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CORRIGE 
 
 
1. Ce texte est :                  1 point 
Cochez une seule réponse. 
� l’extrait d’un journal intime. 
� l’extrait d’un article de journal. 
� l’extrait d’un livre de souvenirs. 
 
 
2. L’histoire se passe :                  1 point 
Cochez une seule réponse. 
� à l’école. 
� à la maison. 
� On ne sait pas. 
 
 
3. Oui ou non ? 
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse. 
 
a- Le personnage attend-il des amis ?             2 points 
� Oui  � Non 
Justification : « Les amis sont partis sur le coup de six heures. » 
 
b- Le dimanche soir, prépare-t-on longtemps le repas ?              1 point 
� Oui  � Non 
Justification : « on ne fait pas un vrai dîner » ou « piocher au hasard » 
 
c- Le personnage aime-t-il le repas du dimanche soir ?             1 point 
� Oui  � Non 
Justification : « très bon le poulet » 
 
 
4. Le dimanche soir, le personnage boit :            0,5 point 
Cochez une seule réponse. 
� un verre de bière. 
� du vin. 
� Il ne boit pas. 
Justification :                                                                                                                     1 point 
« le petit verre de bordeaux » 
 
  



 
5. Vrai ou faux?  
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse. 
 
a- Le personnage aime penser à la semaine qui vient de finir. 
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justification :                                                                                                                     1 point 
« ne pas penser à la semaine qui se finit » 
 
b- Il n’aime pas le bain du dimanche soir. 
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justification :                                                                                                                     1 point 
« Un vrai bain de dimanche soir, avec beaucoup de mousse bleue, beaucoup de temps pour se 
laisser flotter. » ou « Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par 
l’eau chaude. » ou « C’est comme l’eau du bain : une immobilité qui vous prend et un 
bonheur palpable. » 
 
c- Juste après son bain, le personnage va lire un livre. 
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justification :                                                                                                                     1 point 
« Prendre un bouquin ? Oui, tout à l’heure. A présent, une émission télévisée fera l’affaire. » 
 
d- Il regarde la télé parce que, ce soir, un film l’intéresse. 
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justification :                                                                                                                     1 point 
« regarder la télévision pour regarder, sans raison, sans désir » 
 
e- Ce soir, il a beaucoup aimé l’émission de la télé.  
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justification :                                                                                                                     1 point 
« Le téléviseur peu à peu devient insupportable, et on l’éteint. » 
 
 
6. Expliquez ces mots de la fin du texte : « On se retrouve ailleurs, parfois jusqu’à 
l’enfance, avec de vagues souvenirs de promenades, sur fond d’inquiétudes scolaires (…). » 

1 point 
 

On revit le passé (les souvenirs reviennent), les souvenirs de promenades et les angoisses 
scolaires... 
 


