
Seconde 
Evaluation initiale commune1 

 
Texte : 
 

Pendant la Révolution culturelle chinoise (1966-1976), le narrateur, un jeune étudiant de 17 ans, est 
envoyé à la campagne dans un village pour être rééduqué par le travail. Toutes les distractions sont interdites. Un 
jour, il peut se procurer illégalement et secrètement un roman de Balzac traduit en chinois, Ursule Mirouët; mais 
il faut maintenant rendre le livre. 
 

Soudain, je sus ce que je voulais faire. 
Je décidai de copier mot à mot mes passages préférés d' Ursule Mirouët. C'était la première 

fois de ma vie que j'avais envie de recopier un livre. Je cherchai du papier partout dans la 
chambre, mais ne pus trouver que quelques feuilles de papier à lettres, destinées à écrire à nos 
parents. 

Je choisis de copier le texte directement sur la peau de mouton de ma veste. Celle-ci, que 
les villageois m'avaient offerte lors de mon arrivée, présentait un pêle-mêle de poils de mouton, 
tantôt longs, tantôt courts, à l'extérieur, et une peau nue à l'intérieur. Je passai un long moment à 
choisir le texte, à cause de la superficie limitée de ma veste, dont la peau, par endroits, était 
abîmée, crevassée. Je recopiai le chapitre où Ursule voyage en somnambule. J'aurais voulu être 
comme elle : pouvoir, endormi sur mon lit, voir ce que ma mère faisait dans notre appartement, à 
cinq cents kilomètres de distance, assister au dîner de mes parents, observer leurs attitudes, les 
détails de leur repas, la couleur de leurs assiettes, sentir l'odeur de leurs plats, les entendre 
converser... Mieux encore, comme Ursule, j'aurais vu, en rêvant, des endroits où je n'avais jamais 
mis les pieds... 

Écrire au stylo sur la peau d'un vieux mouton des montagnes n'était pas facile : elle était 
mate, rugueuse et, pour copier le plus de texte possible dessus, il fallait adopter une écriture 
minimaliste, ce qui exigeait une concentration hors normes. Lorsque je finis de barbouiller de 
texte toute la surface de la peau, jusqu'aux manches, j'avais si mal aux doigts qu'on aurait dit qu'ils 
étaient cassés. Enfin, je m'endormis. 

 
Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise, Éd. Gallimard, 2000. 

 
 

QUESTIONS [15 points] 
 
I. Une vie quotidienne pénible 
1. Quel est le point de vue adopté ? Justifiez votre réponse. [1,5 pt] 
2. Montrez que le narrateur vit dans des conditions difficiles (deux éléments obligatoires). [1 pt] 
3. Relevez dans le texte un indice prouvant que le narrateur partage sa chambre avec quelqu'un 
d'autre. [0,5 pt] 
4. Dans la description de la veste du narrateur, par quels éléments nous est révélée sa pauvreté ? 
[1,5 pt] 
5. Montrez que cette vie pénible contraste avec sa vie d’avant. [1 pt] 
 
II. Une possibilité d’évasion 
1. a. Décomposez le mot somnambule en deux radicaux différents. [0,5 pt] 
b. Citez un mot de la famille de chacun de ces radicaux. [0,5 pt] 

                                                 
1 Cf. Brevet Annales 2005 ABC, Nathan. 



2. Relevez le champ lexical du sommeil dans tout le texte. Comment peut-on interpréter cet 
attrait pour le sommeil ? [1,5 pt] 
 
3. « J'aurais voulu... pieds. »  
Relevez deux verbes au conditionnel passé et expliquez leur emploi. [0,5 pt] 
En vous appuyant sur le texte, dites quels organes des sens sont sollicités dans la narration. [ 1 pt] 
4. a. Quels sont les deux voeux que le narrateur souhaite réaliser en s'identifiant à Ursule 
Miroüet ? Pour chacun, citez le texte à l’appui de votre réponse. [1 pt] 
b. Des deux vœux, lequel lui semble préférable ? [0,5 pt] 
5. Quel besoin ce choix révèle-t-il ? [0,5 pt] 
 
III. L'effort du copiste  
1. Qu'apprenons-nous sur le caractère du narrateur dans les phrases suivantes : « Je décidai de 
copier mot à mot mes passages préférés d'Ursule Mirouët » et « Je passai un long moment à 
choisir le texte » ? [1 pt] 
2. En vous aidant de l'étymologie ou des mots de la même famille, expliquez ce que peut être « 
une écriture minimaliste ». [1 pt] 
3. Réécrivez la phrase « elle était mate et rugueuse et, pour écrire le plus de texte possible, il fallait 
adopter une écriture minimaliste » en faisant apparaître une proposition subordonnée de 
conséquence. [0,5 pt] 
4. Commentez la brièveté de la dernière phrase du texte : le narrateur prend-il le temps de 
savourer la réussite de son entreprise, et pourquoi ? [1 pt] 
 
 
ECRITURE  [15 points] 

Luo, le camarade de chambre du jeune héros, arrivant par hasard, le voit recopier le texte 
de Balzac et l'interroge sur les raisons qu'il peut avoir de le faire. Racontez de manière détaillée. 

Votre production écrite devra comporter à la fois des passages de narration, de 
description et de dialogue argumentatif. Ils pourront se succéder ou se mêler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cf. Brevet Annales 2005 ABC, Nathan. 
 



EVALUATION INITIALE SECONDE  
PROPOSITION DE CORRECTION 

 
 

QUESTIONS 
 
I. Une vie quotidienne pénible 
Le point de vue adopté 
Le point de vue de la narration est interne. C'est celui du narrateur qui dit « Je » et qui est aussi le 
personnage principal de l'histoire : «.je décidai de copier mot à mot mes passages préférés 
d'Ursule Mirouët. » 
Les conditions de vie du narrateur 
Le narrateur vit dans des conditions misérables : il n'a pas de quoi écrire, sa veste est usée. Dans 
le village où il est rééduqué, les distractions sont interdites. Il souffre aussi d'être séparé de ses 
parents. 
Relevé d'un indice prouvant que le narrateur partage sa chambre 
On retiendra l'expression « nos parents » qui indique que le narrateur ne vit pas seul et qu'il y a 
donc plusieurs adolescents ou enfants qui vivent avec lui dans la chambre. 
Éléments montrant la pauvreté du narrateur 
On notera que la veste lui a été offerte par les villageois. Elle est usée : « la peau, par endroits, 
était abîmée, crevassée » et de qualité médiocre : elle « présentait un pêle-mêle de poils de 
mouton, tantôt longs, tantôt courts, à l'extérieur, et une peau nue à l'intérieur ». 
Contrastes avec la vie d'autrefois 
Autrefois, le jeune homme menait une vie heureuse. C'est pourquoi, par l'intermédiaire du 
passage qu'il recopie, il rêve aux gestes quotidiens qu'accomplissent ses parents qui sont si 
différents de ceux qu'il exécute dans son camp de travail. 
 
II. Une possibilité d'évasion 
Décomposition du mot « somnambule » 
Ce mot est composé de somn- et de -ambule. 
Mots de la même famille 
Somn- est de la même famille que sommeil ; -ambule est de la même famille que ambulant. 
Champ lexical du sommeil dans le texte 
On relèvera « chambre », « somnambule », « endormi sur mon lit », « en rêvant », « je m'endormis 
». 
Raisons de cet attrait pour le sommeil 
Le sommeil permet au narrateur de rêver et d'échapper ainsi à la réalité de sa condition. 
Relevé de deux verbes au conditionnel passé 
On relèvera : « j'aurais voulu » et « j'aurais vu ». 
Explication de leur emploi 
Le conditionnel est employé ici pour marquer l'irréel du passé et les regrets qu'éprouve le 
narrateur. 
Les organes des sens sollicités dans la narration 
La vue est le premier sens sollicité : « voir ce que ma mère faisait dans notre appartement », « 
observer leurs attitudes » ; puis c'est l'odorat : « sentir l'odeur de leurs plats » ; enfin l'ouïe : « les 
entendre converser ». 
Les deux voeux que le narrateur souhaite réaliser 
Le narrateur souhaite tout comme Ursule Mirouët voyager en somnambule et observer ses parents : « pouvoir, 
endormi sur mon lit, voir ce que ma mère faisait dans notre appartement » mais aussi il imagine qu'il pourra ainsi 
découvrir des endroits qui lui sont inconnus : « j'aurais vu, en rêvant, des endroits où je n'avais jamais mis les pieds ». 
1 Cf. Brevet Annales 2005 ABC, Nathan. 
 



Le voeu que le narrateur préfère  
C'est le second voeu que le narrateur préfère car il précise « mieux encore ». 
Le besoin révélé par ce choix  
Ce choix révèle un désir d'évasion ; il voudrait retrouver la liberté. 
 
III. L'effort du copiste 
Le caractère du narrateur 
Le narrateur est une personne exigeante car il met un long moment à choisir son texte. Il est aussi 
minutieux et très patient car il recopie son texte sur toute la surface de la peau « mot à mot ». 
Sens de « une écriture minimaliste » 
C'est une écriture qui utilise le moins d'espace possible, dont les caractères sont minuscules. 
Réécriture d'une phrase avec une subordonnée de conséquence 
Elle était mate et rugueuse si bien que pour écrire le plus de texte possible, il fallait adopter une 
écriture minimaliste. 
Attitude du narrateur par rapport à la réussite de son entreprise 
La phrase est brève car le narrateur ne prend pas le temps de profiter de la réussite de son 
entreprise; il est extrêmement fatigué, ses doigts lui font mal. Une fois sa tâche accomplie, il 
s'endort épuisé. 
 
 
ECRITURE 
 

Au bout de quelques heures, je sentis que l'on me secouait pour me réveiller ; c'était Luo 
qui était rentré tard au mépris du règlement. Il avait pris l'habitude de lire à la belle étoile quand la 
lune n'était pas voilée par des nuages. Il avait allumé une chandelle et contemplait, surpris, la peau 
de ma veste couverte d'écriture que j'avais abandonnée sur mon lit. 

Luo était un grand garçon aux cheveux constamment ébouriffés, l'air toujours ailleurs. Il 
portait des lunettes aux branches cassées qu'il maintenait avec un élastique autour de sa tête ce 
qui lui donnait un air comique. Il aimait tout autant que moi la lecture et c'est ensemble que nous 
avions dérobés un certain nombre d'ouvrages que nous lisions avec délectation la nuit. 

« - Qu'est-ce que c'est que ça ? s'écria-t-il en me mettant la veste sous le nez. 
- Des passages d' Ursule Mirouët, répondis-je gêné. 
- Tu es fou ; tu veux nous faire prendre, s'exclama-t-il. Tu es vraiment inconscient ! 
- Chut ! Ne parle pas si fort ! J'avais envie de conserver près de moi les passages que 

j'aime, chuchotai-je. 
- C'est tout à ton honneur ! mais si tu te fais prendre, parce qu'entre nous l'endroit que tu 

as choisi pour recopier du texte n'est pas très discret, moi je vais au trou avec toi, murmura-t-il 
entre ses dents. 

- Mais je la porte tout le temps cette veste ; c'est ma deuxième peau; tu le sais bien. 
Personne n'ira chercher à l'intérieur et... 

- Tu sais pourtant qu'on prend déjà de gros risques à lire en cachette, poursuivit-il sans 
m'écouter. Les livres sont interdits, encore plus des romans qui viennent de l'Occident. On ne 
doit plus trouver un seul roman de Balzac en Chine : il est comme tous les auteurs français un 
danger pour la Révolution culturelle. 

- Je sais, je sais... Mais ces textes feront partie de moi, m'écriai-je dans un sanglot. Grâce à 
eux, j'ai l'impression de m'évader de cet enfer, de rêver, de retrouver ma famille, de... 

- Ça va, ça va. Je comprends, dit Luo légèrement radouci. 
Il approcha la chandelle pour examiner mon travail : 
- Dis donc tu as accompli un travail titanesque. Tu es un vrai modèle pour les futurs 

rééduqués. Finalement, Mao serait fier de toi. » 
Il se mit à rire : « Quel travail précis! Tout est lisible et pourtant écrit si petit... 

1 Cf. Brevet Annales 2005 ABC, Nathan. 



 
- J'y ai passé plusieurs heures, dis-je fièrement. D'ailleurs, si je ne m'étais pas endormi 

d'épuisement, tu ne l'aurais pas vue, cette peau, et tu ne l'aurais même jamais su ! 
- Quoi! Tu m'aurais caché ça ! s'exclama Luo en se levant. À moi, ton meilleur ami ! 
Il était devenu rouge de colère et marchait de long en large dans la chambre. 
Je me mis à rire : 
- Mais non je plaisante. Tu pourras les lire tant que tu voudras ces textes. J'ai fait ça aussi 

pour toi, voyons !  
- Merci », me dit simplement Luo. Et il enfila ma veste par-dessus la sienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cf. Brevet Annales 2005 ABC, Nathan. 
 



EVALUATION DES PRODUCTIONS DES ELEVES 
 

 
Item Questions et consignes 1 2 9 0 

I. Une vie quotidienne difficile  
1 Quel est le point de vue adopté ?      
2 Relevez un élément justifiant votre réponse.     
3 Montrez que le narrateur vit dans des conditions difficiles (deux 

éléments obligatoires) 
    

4 Relevez dans le texte un indice prouvant que le narrateur partage 
sa chambre avec quelqu'un d'autre. 

    

5 Dans la description de la veste du narrateur, par quels éléments 
nous est révélée sa pauvreté? 

    

6 Montrez que cette vie pénible contraste avec sa vie d'avant.     
II. Une possibilité d’évasion 

7 Décomposez le mot « somnambule » en deux radicaux 
différents. 

    

8 Citez un mot de la famille de chacun de ces radicaux.     
9 Relevez le champ lexical du sommeil dans tout le texte.      

10 Comment peut-on interpréter cet attrait pour le sommeil ?     

11 « J'aurais voulu […] pieds. » 
Relevez deux verbes au conditionnel passé.  

    

12 Expliquez cet emploi.     

13 En vous appuyant sur le texte, dites quels organes des sens sont 
sollicités dans la narration.  

    

14 Quels sont les deux voeux que le narrateur souhaite réaliser en 
s'identifiant à Ursule Mirouët ? Pour chacun, citez le texte à 
l'appui de votre réponse. 

    

15 Des deux voeux, lequel lui semble préférable ?     
16 Quel besoin ce choix révèle-t-il ?      

III. L’effort du copiste 
17 Qu'apprenons-nous sur le caractère du narrateur dans les 

phrases suivantes : « Je décidai de copier mot à mot mes 
passages préférés d'Ursule Miroüet » et « Je passai un long 
moment à choisir le texte » ? 

    

18 En vous aidant de l'étymologie ou des mots de la même famille, 
expliquez ce que peut être « une écriture minimaliste ». 

    

19 Réécrivez la phrase « elle était mate et rugueuse et, pour écrire le 
plus de texte possible, il fallait adopter une écriture minimaliste » 
en faisant apparaître une proposition subordonnée de 
conséquence. 

    

20 Commentez la brièveté de la dernière phrase du texte : le 
narrateur prend-il le temps de savourer la réussite de son 
entreprise, et pourquoi ? 

    

 
 
 
 

Sophie Deforge, Lycée Arcisse de Caumont. 



Tableau des compétences mises en œuvre dans l’évaluation initiale - LIRE 
 

Capacités Compétences Compétences 
évaluées 

Item 1 2 9 0 Note 

Le point de vue 1     1 
Les constituants d’un 

mot 
7     0,5 

Des mots de la même 
famille 

8     0,5 

Le champ lexical du 
sommeil 

9     0,5 

Deux verbes au 
conditionnel passé 

11     0,25 

 
 
 

 
Rechercher 

 

Un subordonnant de 
conséquence 

19     0,5 

Le point de vue par 
un indice 

2     0,5 

La condition du 
narrateur par deux 

indices 

3     1 

La pauvreté du 
narrateur par des 
éléments de la 

description de sa 
veste 

5     1,5 

Les désirs du 
narrateur par des 
indices du texte 

15     1 

 
 
 
 
 

 
Justifier… par 

 
 
 
 
 

Une expression par 
l’étymologie 

18     1 

L’implicite du texte 
(une autre présence 
dans la chambre) 

4     0,5 

La situation 
contrastée du 

narrateur 

6     1 

L’attrait du narrateur 
pour le sommeil 

10     1 

Le conditionnel passé 12     0,25 
L’implicite du texte 
(le lexique des sens) 

13     1 

Une comparaison 15     0,5 
Le choix du narrateur 16     0,5 

L’attitude du 
narrateur 

17     1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LIRE 

 
 

UN 
 
 

EXTRAIT 
 
 

DE  
 
 

ROMAN 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Interpréter 
 
 
 

La fin de l’extrait 20     1 
 

Le code 1 correspond à une réponse satisfaisante. 
Le code 2 correspond à une réponse acceptable mais incomplète. 
Le code 9 correspond à une réponse fausse. 
Le code 0 correspond à une absence de réponse. 



Tableau des compétences mises en œuvre dans l’évaluation initiale - ECRIRE 
 
 

Capacités Compétences Compétences 
évaluées 

Item 1 2 9 Note 

Ecrire une suite de 
texte narratif en 
conservant la 

situation 
d’énonciation 

(personne, temps). 
 

1    2 

Ecrire un passage 
descriptif complet 
avec des expansions 

du nom. 
 

2    2 

 
 
 
 
 
 

Mobiliser ses 
savoirs 

 
 
 

Ecrire un dialogue 
argumentatif qui 

progresse. 

3    2 

Formuler des 
arguments pertinents 

et variés. 

4    2  
 
 
 

Inventer 
 
 
 

Produire une 
description orientée 

(cf. Adam : 
ornementale/esthéti-
que ; expressive ; 

symbolique/prolepti-
que) 

5    2 

Une présentation 
correcte (graphie, 
mise en page, 
ponctuation) 

 

6    1 

Respect de 
l’orthographe 
grammaticale 
(accords) 

7    1,5 

Respect de 
l’orthographe lexicale 
(et les homophones) 

8    1,5 

 
 
 
 
 

 
 
 

ECRIRE 
 
 

UN 
 
 

TEXTE 
 
 

COMPLEXE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Respecter les 
contraintes 
linguistiques 

 
 
 

Utilisation d’une 
syntaxe correcte 

9    1 

 
Le code 1 correspond à une compétence acquise. 
Le code 2 correspond à une compétence en voie d’acquisition. 
Le code 9 correspond à une compétence non acquise. 
 

Sophie Deforge, Lycée Arcisse de Caumont. 


