
 
                                                                   Contrôle : N°1 / S-2                         

                                                                                  Français                                             Année scolaire : 12/13 
    Nom et Prénom : ……………..……..………Niveau : 2ème AC Groupe :…........                              Durée : 2h -le 15/03/2013         

                                                                                                                                                             
 

         Chère Mademoiselle Siret 

        Combien je me sens coupable envers vous ! Votre dernière lettre, que j’ai gardée toute cette année 

sur ma table, date d’à peu près un an. Je m’en veux d’autant plus de ce silence qu’il est une forme 

d’ingratitude : cette lettre m’apportait, comme la première, la plus belle des récompenses : la 

compréhension. Mais c’est surtout de vos remarques sur mon œuvre Denier du Rêve que je veux vous 

remercier. Votre analyse de mon roman, rarement  compris et senti par le lecteur français, est d’une 

extraordinaire beauté. 

         Ma seule excuse de tarder si longtemps à répondre est que ma vie, cette dernière année, a été 

encombrée de travail et compliquée par une maladie. Mais le mot même de maladie augmente ma 

confusion, car je me souviens que vous avez écrit cette belle lettre après avoir été vous-même malade. 

         Excusez-moi si vous le pouvez, de ne pas vous avoir fait mes remerciements et dit toute ma 

sympathie. Je compte sur un petit mot de votre part me disant comment vous allez et où vous en êtes 

dans vos études universitaires. 

          Croyez donc, Chère Mademoiselle, à ma gratitude et à mon amitié. 

                                                                                   Marguerite Yourcenar    

                                                                                                                                                  
I- Compréhension : (5pts) 

1- Complétez le tableau suivant : (0.25 *4) 

Expéditeur Destinataire Formule d’adresse Formule de politesse 

………………….. 
………………….. 
………………….. 

……………….. 
……………….. 
……………….. 

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

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

 

2- Qui sont l’expéditrice et la destinataire dans la vie ? Quelle relation les unit-elle? (1pt) 

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

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

3- Dans quelles intentions l’expéditrice écrit-elle cette lettre ? Justifiez votre réponse du texte  (1pt) 

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

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 

4- Complétez le tableau ci-dessous : (0.25*4) 

 

 

 

 

 

 

 

5- Quelle récompense ont apportée les lettres de Mademoiselle Siret à l’expéditrice ? (1pt) 

 

.................................................................................................................................................. 

Vrai Faux              Justifications du texte 

- Marguerite Yourcenar se sent 

coupable de ne pas avoir répondu à 

la lettre de Mademoiselle Siret. 

  …………………………………………………… 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

- Le roman Denier du rêve a été 

bien reçu par le public. 

  ……………………………………………….. …. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 



 

 

II- Langue et communication : (5pts) 

 

1- Mettez les verbes entre parenthèses au mode qui convient : (0.5*2) 

 -Mademoiselle Siret désire que Yourcenar…………………….(venir) chez elle. 

 -L’expéditrice déclare que Siret………………………….(comprendre) son roman. 

      2- Soulignez les verbes conjugués à l’impératif et expliquez leur orthographe :(0.5pt) 

- Il faut répondre à la lettre de ton amie, penses-y……………………………………………… 
 

3- Conjuguez les verbes au passé composé et accordez correctement les participes passés :(0.5*2) 

- Les lettres qu’ils……………………………..(écrire) sont longues. 

- Elles …………………………….( se téléphoner) après une longue absence . 

4- Complétez les phrases suivantes par un mot de la liste (épistolaires- une boite postale- une missive)  

(0.5*3) 

- Il dispose désormais d’ ……………………………… à la poste. 

- J’ai reçu ………………………..m’informant que j’ai gagné le premier prix. 

- Les romans………………………….. ont connu leur plein essor au XVIIIème siècle. 

 

5- Précisez si les énoncés suivants sont rattachés ou détachés de la situation d’énonciation et justifiez 

votre réponse : (0.5*2) 

- Je m’en veux de ne pas vous avoir répondu plus tôt……………………………………… 

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

- Le Denier du rêve est un roman écrit par Yourcenar…………………………………………. 

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

III- Production écrite :( 10pts) 

1- Remplacez les pointillés par un mot de la liste et complétez les éléments manquant de la lettre : 

(impatience- écrire-nouvelles-billet-réponse-m’inquieter) 4pts 
     

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

     ……………………………………….. 

     Comme je n’ai plus de tes..................…... j’ai décidé de t’………………………. ce 

………………………… Je commence à………………………………….. J’espère que tu vas bien. 

J’attendrai ta ……………………………… avec………………………… 
 

…………………………………………………… 

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

 2- Dans un magazine, vous avez choisi un lecteur avec lequel vous voulez correspondre. Ecrivez-lui une 

première lettre afin de vous présenter et de lui donner des renseignements sur vos goûts et vos passions.  

(Ne pas dépasser 10 lignes) 6pts 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




