
Préparation à l’évaluation finale n°1 

 
Texte p 49 ligne 1 à 29 : 

 

 Questions qui reviennent souvent : 

-Quand ?  - Où ?   - Qui ?   - Quoi ? 

 

1) Donnez la définition du suspense :  

L’art du suspense est de suspendre, arrêter  ou de couper la scène à un moment crucial. 

 

2) Qu’est ce qui montre que ce récit à suspense est un récit moderne : 

 C’est un récit moderne car :  *c’est un récit policier 

      *ça se passe en 1950 

      *l’auteur est un cinéaste 

      *c’est une scène très cinématographique 

 

3) Donnez 2 moyens utilisés par l’auteur pour créer du suspense dans cet extrait. Citez les lignes précises. 

  - Lignes 10 à 20 : Description détaillée qui ralentit l’histoire 

  - Lignes 15 à 29 : retenue d’informations 

  - Lignes 4 à 5 et 9 à 10: lignes très détaillées 

   

4) « On n’apercevait aucun des autres personnages, qui parlaient et s’agitaient dans les parties non visibles de 

la pièce.» «Soudain la femme éteignit la lumière» ligne 19 et 20 : Récrivez cette phrase au présent de 

l’indicatif : 

  « On n’aperçoit aucun des personnages, qui parlent et s’agitent  dans les parties non-visibles 

de la pièce. » « Soudain, la femme éteint la lumière » 

 

5) Relevez les verbes dans ces phrases et donner leur valeur : 

« Tu recommences toujours avec les mêmes choses. » ligne 28 « Naturellement : je déraisonne ! » ligne 29 

      ����   Présent d’habitude          ����   présent d’énonciation 

 

6) Donnez la classe grammaticale des mots soulignés : 

«  Bien qu’il ne desserrât pas les lèvres, on pouvait deviner à son visage - brillant et fermé - le rôle 

prépondérant dont il supportait le poids, dans cette scène. »   ligne 17 à 19 

Bien qu’ : conjonction de subordination ;  on : pronom;  son : déterminant   

 prépondérant : adjectif ;  dans : préposition 

 

7) Réécrivez ce passage en remplaçant : « un très jeune homme » par « deux très jeunes hommes » et faites 

les transformations nécessaires : 

« Par derrière, assis raides sur plusieurs chaises au dessous d’un calendrier des postes épinglé contre le mur, 

deux très jeunes hommes se tenaient  immobiles, les mains sur les genoux, les têtes levées, les regards 

rigides. » lignes 14 à 16 

 

 

8) Donnez la position du narrateur : Dans ce passage le narrateur est extérieur  

Donnez le point de vue : le point de vue est externe 


