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Propositions de correction 
 

 

Compétences de lecture (10 points)  
 

1) Les personnages présents dans cet extrait sont : « Marianne Limbres » (ligne 1) ; « deux femmes à 

l’accueil » (ligne 2) ; « un type en robe de chambre » (ligne 16) ; « femme en fauteuil » (ligne 18) ; 

« un homme coiffé d’un chapeau de feutre » (lignes 18-19) ; « trois femmes en blanc » (ligne 20). 

L’action se déroule dans un hôpital (ligne 1). 

0.25 point par personnage et 0.5 point pour le lieu.  

Soit 2 points. 

 

 

2) Marianne se rend à l’hôpital pour voir son fils admis aux urgences. 

« Je cherche Simon Limbres, c’est mon fils » (lignes 11-12). 

1 point. 

 

 

3) Les images qui décrivent le monde de l’hôpital : 

 - « le bout de sa tresse caresse le clavier comme un pinceau chinois » (ligne 13) comparaison ; 

- « le hall, immense, hauteur de cathédrale » (lignes 14-15) solennité de l’endroit, grandeur du   

lieu qui invite à la retenue, idée de silence ; 

- « sol de patinoire » (ligne 15) indique que le sol glisse et brille ; 

- « trois femmes en blanc » (ligne 20) désignent les infirmières. 

1 point pour le relevé et 1 point pour l’explication pertinente. 

Soit 2 points. 

 

 

4) L’inquiétude de Marianne se manifeste par sa difficulté à s’exprimer clairement face à la personne 

de l’accueil ; elle est sous le choc et dans l’émotion ; elle semble totalement perdue :  

« ne sait vers quel secteur se faire orienter » (ligne 5) ; « ne répond pas immédiatement » (ligne 5) ; 

« peine à déchiffrer » (ligne 6) ; « finit par articuler » (ligne 9) ; « a soufflé sa réponse » (ligne 23) ; 

« Abaissant les paupières » (ligne 24). 

2 points pour l’explication et 1 point pour le relevé. 

Soit 3 points. 

 

 

5) Le temps paraît suspendu, ralenti. Ainsi le retardement dans la rencontre permet au lecteur de 

ressentir l’inquiétude grandissante de Marianne. Le lecteur est dans l’attente de la suite du récit créant 

un effet de suspense. 

1 point pour l’amplification de l’inquiétude et 1 point pour l’attente suscitée chez le lecteur. 

Soit 2 points. 

 

 

 

Compétences d’écriture (10 points) 
 

Maîtrise de la langue et présentation : 3 points 

Respect de la longueur demandée : 1 point 

Contenu, organisation du texte : 6 points 

 

(Forme attendue : cohérence du récit, indices spatio-temporels, traits de caractère des personnages, 

liens avec l’extrait proposé) 

 


