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La grammaire est une chanson douceLa grammaire est une chanson douceLa grammaire est une chanson douceLa grammaire est une chanson douce    
Érik Orsenna, Stock ; 2001 

A la suite d’un naufrage, Thomas et Jeanne se retrouvent sur l’île des mots. Monsieur Henri fait découvrir à la 
jeune fille les différentes activités de ce lieu. Ils rencontrent une femme très âgée, la nommeuse, chargée de faire 
revivre les mots anciens oubliés.

On a mis dans ma chambre une vieille commode achetée chez un brocanteur, elle est 

en bois sombre, avec une épaisse plaque de marbre noir, des tiroirs ouverts se dégage une 

forte odeur de renfermé, de moisi ; ils contiennent plusieurs énormes volumes reliés en 

carton recouvert d'un papier noir à veinules1 jaunâtres... le marchand a oublié ou peut-être 

négligé de les retirer... c'est un roman de Ponson du Terrail, Rocambole. 

Tous les sarcasmes de mon père... « c'est de la camelote, ce n'est pas un écrivain, il 

a écrit... je n’en ai, quant à moi, jamais lu une ligne... mais il paraît qu'il a écrit des phrases 

grotesques... " Elle avait les mains froides comme celles d'un serpent… " 2 c'est un farceur, il 

se moquait de ses personnages, il les confondait, les oubliait, il était obligé pour se les 

rappeler de les représenter par des poupées qu'il enfermait dans ses placards, il les en 

sortait à tort et à travers, celui qu'il avait fait mourir, quelques chapitres plus loin revient 

bien vivant… tu ne vas tout de même pas perdre ton temps... » Rien n'y fait... dès que j'ai un 

moment libre je me dépêche de retrouver ces grandes pages gondolées, comme encore un 

peu humides, parsemées de taches verdâtres, d'où émane quelque chose d'intime, de 

secret... une douceur qui ressemble un peu à celle qui plus tard m'enveloppait dans une  

maison de province, vétuste, mal aérée, où il y avait partout des petits escaliers, des portes 

dérobées, des passages, des recoins sombres...  

Voici enfin le moment attendu où je peux étaler le volume sur mon lit, l’ouvrir à 

l’endroit où j'ai été forcée d'abandonner... je m'y jette, je tombe... impossible de me laisser 

arrêter, retenir par les mots, par leur sens, leur aspect, par le déroulement des phrases, un 

courant invisible m’entraîne avec ceux à qui de tout mon être imparfait mais avide de 

perfection je suis attachée, à eux qui sont la bonté, la beauté, la grâce, la noblesse, la 

pureté, le courage mêmes... je dois avec eux affronter des désastres, courir d'atroces 

dangers, lutter au bord de précipices, recevoir dans le dos des coups de poignard, être 

séquestrée, maltraitée par d'affreuses mégères, menacée d'être perdue à jamais...  

1 - Veinules :traînées, marbrures 
2 – Citation extraite d’un roman 

 

Première partie : Questions (15 points) 

I. La situation de communication (3,5 points)  

1. Qui raconte ? Citez deux indices de la présence du narrateur et donnez leur classe (catégorie, nature) grammaticale (1 point) 

2.  

2.a. Qui parle ? à qui ? (1 point) 
2.b. Dans les lignes 6 à 16, quels sont les deux discours principalement utilisés ? Dans quel but ? (1,5 point) 

Bon courage ! 
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PAUSE  
  1/4 d’heure  

II. Les mots (6 points). 

3.  

3.a. Qui est Nécrole ? (0,5 point) 

3.b. Quelle personne menace-t-il ? (0,5 point) 

4. « Puisse-t-elle vivre mille ans ! » (ligne 2). 

4.a. A quel mode et quel temps est conjugué le verbe ? (0,5 point) 

4.b. De quel type de phrase s’agit-il ? (0,5 point) 

4.c. Quel sentiment exprime ici Monsieur Henri ? (0,5 point) 

5.  Lignes 8 à 15 

5.a. Pour Nécrole, quel est le rôle des mots ? (0,5 point) 

5.b. Relevez et nommez la figure de style utilisée pour illustrer cette idée. (1 point) 

5.c. Comment les paroles de Nécrole sont-elles rapportées ? Expliquez ce choix. (1 point) 

6.  

6.a. D’après Nécrole, que font les gens qui ont « trop de mots » (ligne 13) ? Développez votre réponse. (0,5 point) 

6.b. Comment lutte-t-il contre eux ? (0,5 point) 

III. Les langues (5,5 points). 

7.  

7.a. Dans le groupe « la diversité des langues les gêne » (lignes 21-22), donnez la classe (catégorie, nature) 
grammaticale et la fonction de « les ». À quels mots renvoie-t-il ? (1,5 points) 

7.b. Quel est le radical du mot « diversité (ligne 22) ? (0,5 point) 

7.c. Expliquez le sens de ce mot. (0,5 point) 

8.  

8.a. Qui partage les idées de Nécrole ? Citez le texte. (0,5 point) 

8.b. Pour quelles raisons sont-ils d’accord avec lui ?  (1 point) 

9.  

9.a. Dans la phrase « Mais ne t’inquiète pas [..] protéger » (lignes 24-25), quel est le rapport logique sous-entendu 
entre les deux propositions ? (1 point) 

9.b. Réécrivez la phrase en insérant une conjonction de coordination pour exprimer ce rapport. (0,5 point) 

 

Deuxième partie : Réécriture (4 points) et Dictée ( 6 points) 

I. Réécriture (4) 

� Réécrivez au discours indirect (style indirect, paroles rapportées indirectes) les lignes 20 à 23 : « Ne te trompe 
pas […] traducteurs ». Vous commencerez par « Monsieur Henri affirma que … » et ferez toutes les 
transformations nécessaires. 

II. Dictée (6) 

En cas de réponses insuffisamment rédigées, de citations mal présentées : pénalité de –1 point 
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Numéro de placeNuméro de placeNuméro de placeNuméro de place    ::::        

 

 

Troisième partie : Rédaction (15) 
 

« Tous les mots sont des outils. Ni plus, ni moins. Des outils de communication. Comme les voitures. Des outils 
techniques, des outils utiles. Quelle idée de les adorer comme des dieux ! Est-ce qu’on adore un marteau ou 
des tenailles ? »  Telles sont les paroles de Nécrole à Monsieur Henri. Mais Monsieur Henri, qu’en pense-t-il ? 

Rédigez sous forme théâtrale le dialogue argumentatif entre Monsieur Henri et Nécrole sur ce sujet, 
c’est-à-dire à propos des mots, de leur utilité, de la diversité et de la variété des langues et de leur 
vocabulaire. Vous pourrez vous aider des idées déjà présentes dans le texte et les développer, les 
enrichir. 
 

 

Situation de communication : dialogue de théâtre avec, 
éventuellement, des didascalies   / 1,5 

F
or

m
e 

et
 

én
on

ci
a-

tio
n 

Correction des temps verbaux du discours ancré  / 0,5 

Construction des répliques argumentatives : idées développées et 
présence d’exemples  / 2 

Richesse et pertinence des échanges  / 4 

Répartition des répliques de l’échange verbal entre les deux 
personnages  / 0,5 

Utilisation de mots de liaison pour la logique de l’argumentation  / 1 

C
on

te
nu

 

Clarté des deux thèses défendues  / 0,5 

Syntaxe, correction des phrases, de la langue  / 3 

Orthographe lexicale, grammaticale et ponctuation  / 2 

E
xp

re
ss

io
n 

Maîtrise et richesse du vocabulaire, correction de l’expression  / 1 

Malus de manque de soin de l’écriture et/ou longueur insuffisante (25-30 lignes)  - 1 

 
  / 15 

 
Vous insèrerez ce barème, donné comme aide à titre indicatif et susceptible d’être modifié, sans le coller, dans votre copie. 
 


