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Quand le premier événement se produisit, Charles Perrin avait quarante-trois 
ans. Il était marié depuis dix-sept ans et sa fille, Nicole, venait d’avoir quatorze 
ans. Toute sa vie, il avait habité le même quartier de Paris, où il était né, le 
quartier Saint-Antoine, habité par des commerçants, des artisans et des 
employés comme lui. 5 

La journée avait commencé comme les autres quand le réveille-matin avait 
sonné à six heures et demie et qu’il s’était rasé en écoutant la radio pendant 
que sa femme préparait le petit déjeuner. A huit heures dix, il avait descendu 
les quatre étages et, sur le trottoir, s’était faufilé entre les ménagères qui 
entouraient les petites charrettes de légumes et de fruits. 10 

Devant l’entrée du métro, il acheta son journal, attendit sur le quai en 
regardant les titres de la première page et une fois dans le wagon seulement se 
mit à lire. Comme chaque fois à la même date, le journal donnait la liste des 
numéros gagnants de la Loterie nationale et Charles Perrin la parcourut des 
yeux. Il connaissait son numéro par cœur, car il avait la mémoire des chiffres. 15 
Depuis trois ans qu’il prenait un billet chaque mois, il n’avait rien gagné et il ne 
lui était jamais venu à l’idée qu’il pourrait gagner un lot important, seulement un 
de cinq ou de dix mille francs, par exemple, et c’est sans doute pourquoi il 
commençait la colonne par le bas. 

C’est au moment où les voyageurs qui descendaient et d’autres qui montaient 20 
le bousculèrent qu’il vit son numéro, non pas dans la liste, mais, en caractère 
gras, en haut de celle-ci. Il eut beau se frotter les yeux, tirer son billet de son 
portefeuille, confronter les chiffres un à un, il dut se rendre à l’évidence : il était 
bel et bien le gagnant du gros lot de cinq millions de francs. 

Rue d’Enghien, dans le quartier des affaires, chez Gavelle et Saimbron, 25 

marchands de porcelaine et de verrerie en gros, où il avait son bureau dans 
une sorte de cage vitrée, il ne dit rien à personne. Comme tous les autres jours, 
il alla déjeuner à midi dans le petit restaurant d’en face où il avait sa serviette 
dans un casier et ce n’est qu’à deux heures et demie qu’il osa frapper à la porte 
du bureau de M. Saimbron. Il paraissait si embarrassé que celui-ci se méprit : 30 

- J’espère que vous ne venez pas me demander une augmentation ? 

Cela lui était arrivé trois fois en dix-neuf ans, chaque fois sur les insistances 
de sa femme. 

- Non, monsieur. Je voudrais seulement quitter la maison pendant une heure 
pour me rendre chez le dentiste. 35 

Au siège de la Loterie nationale, on ne s’étonna pas qu’il ne fournisse pas son 
nom. D’autres, avant lui, avaient gardé l’anonymat, soit pour éviter la publicité, 
soit par crainte des tapeurs. Il prit ensuite un taxi pour se rendre dans un 
quartier aussi éloigné du sien que possible, à la porte Maillot, et déposa l’argent 
dans une succursale de la banque. 40 

 

Georges Simenon, Trois nouvelles inédites, Presses de la Cité, 1953 
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QUESTIONS 

 
 
 

COMPETENCES DE LECTURE       (10 POINTS) 

 
 

1) Présentez le texte en répondant aux questions suivantes :  
- Qui sont les personnages du texte?                                               2 points 
- Où se déroule l’action ?                                                                  1 point 

   
 

2) Quels sont les traits de caractère  du personnage principal ?  
Relevez dans le texte les mots et expressions qui justifient votre réponse. 
Deux réponses attendues.                  

 3 points 
 

3) Pourquoi le personnage commence-t-il à lire les résultats de la loterie en 
commençant par la colonne du bas ?                                                                

 1 point 
 

4) Relevez une phrase qui illustre un changement de situation. Expliquez votre 
choix.                                                                                                                  

 2 points 
 

5) Parmi les trois expressions suivantes, recopiez celle qui exprime le contraire 
de l’expression « gardé l’anonymat » (l.37) 

 
- Dévoiler son identité 
- Rester discret 
- Apprécier la célébrité 

 1 point 
 
 

COMPETENCES D’ECRITURE      (10 POINTS) 

 
15-20 lignes 

 
Imaginez une suite à ce récit. Vous débuterez votre texte par la dernière phrase du 
texte proposé. 
 
Il prit ensuite un taxi pour se rendre dans un quartier aussi éloigné du sien que 
possible, à la porte Maillot, et déposa l’argent dans une succursale de la banque… 
 
 
Une attention particulière sera accordée à la présentation, à l'orthographe et à la 
syntaxe. 
 

Examen : CAP Code : Session 2014 SUJET 

EPREUVE : FRANÇAIS Durée : 2 heures Coefficient : 1,5 Page : 3/3 

 


