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SECTION A 

Le Silence de la Mer, Vercors 

1. Lisez le texte, puis répondez aux questions. 

 

Son regard se porta sur le mien – que je détournai, – il s’attarda un peu en divers points 

de la pièce, puis retourna sur le visage, impitoyablement insensible, qu’il avait quitté. 

–  Je suis heureux d’avoir trouvé ici un vieil homme digne. Et une demoiselle silencieuse. 

Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. 

Il regardait ma nièce, le pur profil têtu et fermé, en silence et avec une insistance grave, 5 

où flottaient encore pourtant les restes d’un sourire. Ma nièce le sentait. Je la voyais légèrement 

rougir, un pli peu à peu s’inscrire entre ses sourcils. Ses doigts tiraient un peu trop vivement, trop 

sèchement sur l’aiguille, au risque de rompre le fil. 

–  Oui, reprit la lente voix bourdonnante, c’est mieux ainsi. Beaucoup mieux. Cela fait 

des unions solides, – des unions où chacun gagne de la grandeur… Il y a un très joli conte pour 10 

les enfants, que j’ai lu, que vous avez lu, que tout le monde a lu. Je ne sais si le titre est le même 

dans les deux pays. Chez moi il s’appelle : Das Tier und die Schöne, – la Belle et la Bête. Pauvre 

Belle ! La Bête la tient à merci, – impuissante et prisonnière, – elle lui impose à toute heure du 

jour son implacable et pesante présence… La Belle est fière, digne, – elle s’est faite dure… Mais 

la Bête vaut mieux qu’elle ne semble. Oh ! elle n’est pas dégrossie ! Elle est maladroite, brutale, 15 

elle paraît bien rustre auprès de la Belle si fine !... Mais elle a du cœur, oui, elle a une âme qui 

aspire à s’élever. Si la Belle voulait !... La Belle met longtemps à vouloir. Pourtant, peu à peu, 

elle découvre au fond des yeux du geôlier haï une lueur, – un reflet où peuvent se lire la prière et 

l’amour. Elle sent moins la patte pesante, moins les chaînes de sa prison… Elle cesse de haïr, 

cette constance la touche, elle tend la main… Aussitôt la Bête se transforme, le sortilège qui la 20 

maintenait dans ce pelage barbare est dissipé : c’est maintenant un chevalier très beau et très pur, 

délicat et cultivé, que chaque baiser de la Belle pare de qualités toujours plus rayonnantes… Leur 
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union détermine un bonheur sublime. Leurs enfants, qui additionnent et mêlent les dons de leurs 

parents, sont les plus beaux que la terre ait portés… 

« N’aimez-vous pas ce conte ? Moi je l’aimai toujours. Je le relisais sans cesse. Il me 25 

faisait pleurer. J’aimais surtout la Bête, parce que je comprenais sa peine. Encore aujourd’hui, je 

suis ému quand j’en parle. » 

Il se tut, respira avec force, et s’inclina : 

« Je vous souhaite une bonne nuit. » 

   

(a) Expliquez brièvement qui est le « je » (ligne 3), où il se trouve et pourquoi.      

                       

(b) Qui est le « vieil homme digne » et la « demoiselle silencieuse »?                       

                                 

(c) Expliquez le choix des mots et parties de phrases en gras ci-dessous : 

 •  Il faudra vaincre ce silence. (ligne 4) 

 •  Cela fait des unions solides, – des unions où chacun gagne de la grandeur… 

    (lignes 9-10) 

 

(d) Selon vous, quel rapport existe-t-il entre le conte la ‘Belle et la Bête’ et les personnages 

dans ce passage ?  

      

(e) Comment réagissez-vous devant la « peine » (ligne 26) que ressent l’officier pour la Bête ? 

Donnez vos raisons. 

                                                                 

 

 

 



LADY SUSHIL RAMGOOLAM SSS 

French Literature - Paper 2 

GRADE 11 (Option E) 

 

3 
Miss Mudhoo 

 

SECTION B 

L'enfant Noir, Camara Laye 

2. Lisez le texte, puis répondez aux questions. 

 

J’étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là ? 

Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore : cinq ans, six ans peut-être. 

Ma mère était dans l’atelier, près de mon père, et leurs voix me parvenaient, rassurantes, 

tranquilles, mêlées à celles des clients de la forge et au bruit de l’enclume.  

Brusquement je m’étais arrêté de jouer, l’attention, toute mon attention, captée par un 5 

serpent qui rampait autour de la case. Vraiment, il paraissait se promener autour de la case ; je 

m’étais bientôt approché. J’avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour et, à présent, 

j’enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. 

Le serpent ne se dérobait pas ; il prenait goût au jeu ; il avalait lentement le roseau, il 

l’avalait comme une proie, avec le même plaisir, me semblait-il. Ses yeux étaient brillants de 10 

bonheur, et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se 

trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes 

doigts… 

Je riais, je n’avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n’eût plus beaucoup 

tardé à m’enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l’instant, Damany, l’un des apprentis, ne fût 15 

sorti de l’atelier. L’apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt, je me sentis soulevé de 

terre : j’étais dans les bras d’un ami ! 

Autour de moi, on menait grand bruit ; ma mère surtout criait fort et elle me donna 

quelques claques. Je me mis à pleurer, plus ému par le tumulte qui s’était élevé, que par les 

claques que j’avais reçues. Un peu plus tard, quand autour de moi les cris eurent cessés, je pus 20 

enfin me calmer. Alors j’entendis ma mère m’avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer 

un tel jeu ! Je lui promis, sans savoir que j’avais couru si grand danger. 
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(a) Pourquoi l’enfant se sent-il heureux ce jour-là ? 

  

(b)  Expliquez le choix des mots et parties de phrases en gras ci-dessous : 

 •  leurs voix […] mêlées à celles des clients de la forge et au bruit de l’enclume. (lignes       

    3-4) 

 •  le serpent n’eût plus beaucoup tardé à m’enfoncer ses crochets dans les doigts (lignes  

   14-15) 

 

(c) Qu’est-ce qui prouve que l’enfant croit que le serpent s’amuse ? 

 

(d) Pourquoi Damany, l’apprenti soulève-t-il l’enfant brusquement ? Quel sentiment éprouve 

l’enfant à ce moment ? 

      

(e) Pourquoi l’enfant se met-il à pleurer ? 

 

(f) Relevez les indices présents dans l’extrait qui montrent que l’enfant se sent heureux et 

protégé chez lui ?   

                                                                           

 


