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Or, un soir, comme nous achevions de dîner, Hervé, qui paraissait fort gai par extraordinaire, d'une gaieté

sournoise, me demanda : « Cela vous plairait-il de passer trois heures à l'affût pour tuer un renard qui vient

chaque soir manger mes poules ? » Je fus surprise : j'hésitais ;mais comme il me considérait, avec une obstination

singulière, je finis par répondre : « Mais certainement, mon ami. »

Il faut avouer que je chassais comme un homme le loup et le sanglier. Il était donc tout naturel de me

proposer cet affût.

Mais mon mari tout à coup eut l'air étrangement nerveux ; et pendant toute la soirée il s'agita, se levant et

se rasseyant fiévreusement.

Vers dix heures il me dit soudain :

« Etes-vous prête ? » Je me levai. Et, comme il m'apportait lui-même mon fusil, je demandai : « Faut-il charger à

balles ou à chevrotines ? » Il demeura surpris, puis reprit : « Oh ! à chevrotines seulement, ça suffira, soyez-en

sûre. » Puis, après quelques secondes, il ajouta d'un ton singulier* : « Vous pouvez vous vanter d'avoir un fameux

sang-froid ! » Je me mis à rire : « Moi ? Pourquoi donc ? Du sang froid pour aller tuer un renard ? Mais à quoi

songez-vous, mon ami ? »

Guy de Maupassant

(Contes des bords de l'eau et d'ailleurs)

Singulier : étrange

COMPREHENSION (6PTS)

1) Situer le passage dans la nouvelle.

2) Donner un titre à cet extrait.

3) Le mari propose à sa femme d'aller à la chasse. Quelle est sa réaction ?

4) Le conte parait perturbé, relevez le champ lexical qui le montre.

5) Donner l'antonyme des adjectifs suivants :

Stérile* naturel* gai* humide*
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LANGUE (7PTS)

1) Complétez les phrases suivantes de manière à exprimer la cause :

a) Elle a trompé son mari vengeance.

b) ...............................activités, elle s'ennuyait dans son grand château.

c) Le conte n'était pas aimé de son entourage mauvais caractère.

2) Exprimez dans les phrases suivantes la cause :

a) La narratrice n'aimait pas son mari. Elle était malheureuse.

b) Un renard venait manger les poules, le conte décida de tuer le renard.

3) Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé :

a) Les lettres que tu lui (écrire) sont très romantiques.

b) Ils (s'envoyer) des poèmes pendant plusieurs mois.

Essai (7PTS)

En amour la meilleure solution pour éviter les problèmes est le silence.

Pensez-vous que le manque de communication dans un couple soit la solution la plus efficace ?

Exprimez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré.
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