
                                                      

                                                                           Contrôle : N°1 

                                                                          EPREUVE DE FRANCAIS 
Nom et Prénom : …………….………………………Niveau : 1ère AC Groupe :…......... durée : 2h  -  le 05/11/2014 

 

Texte :    Le major Karl Von Regen, de l’armée impériale allemande, était un homme amer. Au lieu de 

combattre pour son pays sur les champs de bataille de la Grande Guerre en Europe, il avait été 

envoyé en Afrique pour y défendre les colonies allemandes. C’était comme si on l’avait envoyé sur la 

lune. Personne, au pays, ne se souciait de ce qui se passait ici. Personne ne reconnaîtrait son génie ou 

sa bravoure. Il n’obtiendrait ni médaille ni avancement. C’était un homme oublié qui combattait dans 

une guerre oubliée. Mais le major était un soldat de métier et un bon patriote. Il accomplirait son 

devoir du mieux qu’il pourrait. Malgré le fait qu’il n’avait à commander que des troupes indigènes 

Batusi qu’il méprisait. Malgré le manque de nourriture, de médicaments et de ravitaillement, malgré 

la chaleur et les maladies qui étaient aussi mortelles que l’ennemi.                                                 .         …          

Tandis qu’il observait aux jumelles les forces qui lui faisaient face, il eut la satisfaction de constater 

que les Belges en étaient au même point. Les troupes belges étaient indigènes. Il pouvait voir que 

c’étaient des hommes de la tribu des Askaris, car certains d’entre eux étaient coiffés de crinières de 

lion et, tout comme dans l’armée allemande, seuls les officiers étaient blancs. Il fixa l’un d’entre eux 

de ses jumelles. Cela lui inspira un sourire sardonique. Le lieutenant belge qu’il observait était à 

peine sorti de l’adolescence. Les Belges raclaient le fond des tiroirs. Le major observa, avec une 

satisfaction macabre, le jeune Belge, nommé Indy Jones, déployer son escadron. Autour de lui, 

d’autres officiers belges faisaient de même. Il était clair qu’ils se préparaient à l’attaque.                                                                                                                            

_ Bien, laissons-les venir, pensa le major.                                                                                         

      Il leur réservait une surprise. Une surprise mortelle. Le plus dur de cette journée sera d’enterrer 

les ennemis morts dans la terre d’Afrique après la fusillade.                                    Sur le front, en face, 

le jeune lieutenant belge jeta un coup d’œil aux fortifications allemandes. Il s’assura que les Askaris 

sous son commandement étaient prêts à se lancer à l’assaut au coup de sifflet…            

         Les Aventures du jeune Indiana Jones – La Marche Maudite -    

  Amer : triste, plein d’amertume / patriote : qui aime et sert sa patrie / indigène : originaire d’ un pays ou d’une région / sardonique : relatif à une 

moquerie méchante / racler les fonds de tiroir : chercher un peu d’argent / macabre : qui se rapporte à la mort, aux squelettes                                                           

A- Compréhension et Langue :    (12pts) 
 

1) Où se déroulent les évènements de ce début de roman ?  (0,5pt)                                                 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  

2) Pendant quel évènement historique se passe cette histoire ? (0,5pt)                                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Quels sont les personnages principaux de ce récit ? (1pt)                                                       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Relevez, dans le texte, deux qualités et deux défauts concernant le major : (2pts)                                                                                                                

- Deux qualités : …………………………………………… / …………………………………………                 

     - Deux défauts : ………………………………………….. / ………………………………………..                            

5) Quelles sont les deux armées qui doivent s’affronter dans ce texte ? (1pt)                           

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 



6) Complétez le tableau suivant : (1,5pt)                                                                                                

Phrase Verbe Mode Temps 

C’était comme si on l’avait envoyé sur la lune. - 
- 

- 
 

- 
- 

Bien, laissons-les venir, pensa le major. - 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

7) Donnez deux synonymes de : - bravoure : …………………………..……… / ………………..……………… (1pt)           
 

 8) Justifiez l’emploi des temps des verbes soulignés dans cette phrase : (1,5pt)                        

- Tandis qu’il observait les forces qui lui faisaient face, il eut la satisfaction de constater que les Belges 

en étaient au même point.                                                            

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

- ……………………………………………………………………………………………………………………………..     

- ………………………………………………………………………………………………………………………………  

9) Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués en soulignant le nom noyau du sujet : 

(2pt)                                                                                                                      

- La troupe de soldats (encercler-Passé Simple) ………………………….. la ville.                

– Les idées que le soldat avait proposées (fasciner- Imparfait) ………………………. Son chef.             

10) Trouvez quatre mots de la même famille que « bravoure » : (1pt)                                          

…………………………..……… / ……………………..……………….. / ………………..………………… / ………………………………..     

Production écrite : (8pts)     

  Sujet : Chargé d’une mission de grande importance pour son pays : récupérer une cargaison d’armes, le 
jeune lieutenant belge, Indy Jones, dut vivre une vraie aventure dans la savane et la jungle…Imaginez 
une aventure dans un texte qui ne dépasserait pas une douzaine de lignes.          
                                                                                                                                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


