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Corrigé/Questions

1. Ce passage est principalement à l'imparfait de l'indicatif, temps de la 
description dans un récit au passé.
2.a) Le mot « maisons »  est repris par les synonymes « cabanes » et 
« constructions », « habitations » et « masures » pour indiquer qu'il s'agit 
d'habitations modestes. Elles semblent d'ailleurs inachevées car elles sont 
faites de « parpaings bruts », ou construites à partir de matériaux de 
récupération comme des « palettes de déchargement d'occasion », des 
« pneus lisses », des « cartons d'emballage » ou encore du « papier 
goudronné ». 
b) Au fur et à mesure que le journaliste progresse dans le bidonville, l'habitat 
est de plus en plus précaire et la pauvreté plus criante.
3. « Bidonville » est composé des noms « bidon » et « ville » pour désigner 
une ville construite à partir de bidons et de tôles. Ce mot composé renvoie 
donc à ces abris de fortune misérables en périphérie des grandes villes.
4. La découverte du bidonville est progressive car le journaliste observe 
d'abord un changement dans l'habitat, les maisons devenant « basses », les 
boutiques ou commerces modestes. C'est ensuite la route abîmée qui se 
transforme en chemin. De plus, les maisons au loin ont un « aspect plus 
primitif ». Enfin, ce tableau de la misère est complété par des références à la 
saleté et à la mort « Le cadavre gonflé d'un chien ».

5. Le champ lexical de la nature est représenté par : « colline », « paysage », 
« hauteurs », « buissons de mesquite rabougris », « ciel », « soleil », « boue 
d'une flaque d'eau savonneuse ».
6. La nature n'occupe plus qu'une place mineure, car elle est submergée par le
bidonville, dégradée par les constructions, les eaux sales et les fumées, au 
point qu'il ne reste que de maigres « buissons », le ciel enfumé et le soleil.
7. Cette métaphore – qui est aussi une personnification – associe le bidonville 
à un monstre dévorateur et menaçant.
8. « Le journaliste avait essayé d'imaginer ces territoires immenses, vierges 
encore, peuplés uniquement d'Apaches et de Taharumaras, mais une éternité 
s'était écoulée, depuis ». L'auteur a sans doute préféré suggérer l'opposition 
entre le passé et le présent pour faire éprouver au lecteur la même déception

9.a) « Des gamins sales et nus jouaient, assis dans la boue d'une flaque 
savonneuse » : cette phrase est particulièrement évocatrice car elle cultive le 
pathétique en décrivant des enfants, d'autant plus que leur occupation de jeu 
contraste avec leur état de misère.
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b) L'évocation du « cadavre gonflé d'un chien » suscite le dégoût et l'horreur 
chez le lecteur, choqué par tant d'indifférence face à l'insalubrité et la mort 
devenues banales.
10. « La fumée des feux de camp montait vers le ciel tandis que le soleil 
descendait déjà sur El Paso et le Texas. » Cette conjonction de subordination a 
une valeur temporelle et exprime la simultanéité.
11. La dernière phrase est une phrase nominale qui résume de façon 
dramatique la vie du bidonville, en supprimant toute forme d'espoir.

Réécriture
Ils ont longé des taquerias où l'on vend du menudo, ont cherché en vain à 
se rappeler à quoi ce plat peut bien ressembler, et, pour finir, ils ont tourné 
dans la calle Chiapas qui s'élève en direction d'un belvédère pouilleux.

Dictée

   Puis, tout à coup, je m'arrêtai,  glacé, frissonnant de peur. Devant moi,

quelque chose apparaissait,  quelque chose de sombre et  de bruissant  qui

avait surgi de tous les côtés en même temps et qui semblait ne pas finir ; une

étendue en mouvement qui me donnait le vertige mortel.[...] 

  C'était  d'un  vert  obscur  presque  noir ;  ça  semblait  instable,  perfide,

engloutissant ; ça remuait et ça se démenait partout à la fois, avec un air de

méchanceté sinistre. Au-dessus, s'étendait un ciel tout d'une pièce, d'un gris

foncé, comme un manteau lourd. 

   Pour la reconnaître ainsi, la mer, l'avais-je déjà vue ?

  Peut-être avait-elle été si souvent regardée par mes ancêtres marins, que

j'étais né ayant déjà dans la tête un reflet de son immensité.

  Nous restâmes un moment l'un devant l'autre, moi fasciné par elle. Dès

cette  première  entrevue  sans  doute,  j'avais  l'insaisissable  pressentiment

qu'elle finirait un jour par me prendre, malgré toutes mes hésitations. 

            
                                              Pierre Loti, Le Roman d'un enfant, 1890
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