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Dans les rues de Paris 

    La jeune fille marchait vite le long des rues. Il y avait d’énormes bâtiments appuyés sur le 

sol. Des portes de fer noir, des câbles épais comme des arbres. Des séries de balcons 

tournoyant sur le vide vertigineux, des angles droits… Partout, la jeune fille, Bea B. ne voyait 

que cela : le ciment, l’acier, le verre, l’asphalte. 

    Elle resta longtemps comme cela, debout au milieu des tours, dans la nuit, avec les 

réverbères allumés. «  Il y a tellement de choses extraordinaires » dit Bea B. C’était vrai. Il y 

avait beaucoup de choses extraordinaires. Il y avait des portes coulissantes, sans bruit, très 

douces ; il y avait de grands tableaux enluminés pleins de chiffres et de signes ; des escaliers 

roulant mettaient en marche quand vous passiez devant deux yeux jaunes ; des distributeurs 

automatiques de Coca-Cola ; des vitres immenses teintes en mauve ; des kiosques à 

journaux pleins de livres ; des voitures aux couleurs étincelantes qui roulaient 

silencieusement sur leurs pneus, des bars obscurs, avec de la musique et des fauteuils bas ; 

des flèches électriques qui indiquaient le haut, le bas, le sud, le nord, l’est, l’ouest. 

    C’était pour ainsi dire inépuisable. On était dans un autre monde, peut-être, où il n’y avait 

plus de temps ni d’espace. Elle  avait le vertige. Alors elle décida de rentrer à l’hôtel. Le 

lendemain, elle plia bagage* et rentra chez elle. En voyant au loin les crêtes des collines qui 

s’étendaient derrière son petit village, elle sourit à l’idée qu’à Paris seuls les rats et les fous 

étaient capables de vivre. 

                                                                                                                         Le Clézio, La guerre. 

Plier bagage= partir 

Compréhension (6pts) 

1) Quelle image de Paris nous donne ce texte ? 

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

2) Comment réagit   Béa B face à ce Paris moderne ? 

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

3) L’auteur décrit Paris. S’agit-il d’une description objective ou subjective ? Justifiez votre 

réponse. 

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

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

 

 



Langue (7pts) 

1) Compléter le tableau suivant à l’aide du texte :  (3pts) 

expansions Classe grammaticale fonction 

La jeune fille   

  Epithète 

Qui roulaient silencieusement   

 Groupe prépositionnel  

inépuisable   

2) Opérer une nominalisation dans les phrases suivantes : (2pts) 

_La pluie a inondé les rues, cela a provoqué des embouteillages. 

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

_On a augmenté les salaires, cela a entrainé la satisfaction des citoyens. 

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

3) Compléter les phrases suivantes par un pronom relatif simple. (2pts) 

_c’est Béa B …………..découvre Paris. 

_je cherche un endroit calme…………………. je peux y vivre. 

Essai (7pts) 

A ton tour fais la description (subjective) d’une ville qui t’a beaucoup marquée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


