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  Nom:…………………………. 

 

  Prénom:………………………. 

   

   

  Nbr de points   : ……./ 20 

   

Procédure d’admission : test de français  

 

 Répondre de façon précise et complète 

 Le travail se fait à l’encre ou au stylo 

 Temps à disposition : 20 minutes 

 

 

1. Transformez le texte en remplaçant « une passante » par « deux passants » et effectuez les 

modifications nécessaires. (6 points) 

Vers le soir, une passante, apitoyée par ma solitude, par mes vêtements détrempés et souillés, inquiète et à 

la fois charmée de me voir proférer interminablement des alexandrins, d'une voix de plus en plus éteinte, 

brisée, m'aurait recueilli chez elle, dans un appartement plein de fleurs, d'odeurs légères et de divans 

profonds. 

 Jorge Semprun ; adieu, vive clarté 

 

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

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

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

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

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

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

 

2. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps du passé qui conviennent le mieux (8 points) 

Cette année-là, nous (être) ……………………………douze auprès de ma grand-mère. Chaque soir, nous 

(se retrouver) …………………………… autour de la table dressée devant la maison. Un jour, l’oncle de 

Paul (photographier) …………………………… toute la famille qu’il (grouper) 

…………………………… sur deux rangs, à côté d’un petit arbre qu’on (planter) 

…………………………… là au moment de la naissance de ma sœur. Le déclic (jouer) 

…………………………… quand nous (être) …………………………… tous immobiles. On aurait dit que 

le temps (s’arrêter) ……………………………. . 
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3. A partir du texte ci-dessous, répondez aux questions. (6 points) 

L’hôpital m’impressionnait. Ne serait-ce qu’à cause d’une rampe d’escalier en fer forgé. Artistiquement 

travaillée, elle conférait à l’ensemble de la vaste et haute cage d’escalier une distinction toute patricienne. 

De bois blond, la main-courante se révélait lisse, soyeuse, très agréable au toucher. Et partout cette odeur 

de propre, de frais, comme si l’on vous offrait la santé en distillant toutes les plantes d’une montagne 

magique. Parfois je croisais le Dr Vallat dans les corridors. Je lui trouvais fière allure avec ses bottes lacées 

jusqu’au-dessous du genou. Mais le bonnet de cuir qu’il portait m’étonnait. Etroitement ajusté, il semblait 

lui coller à la tête. Seuls les cache-oreilles, non encore boutonnés sous le menton, flottaient et me 

rappelaient des oreilles de Bruno du Jura. Ainsi parée, la tête large au teint basané du docteur me plaisait. 

Mais j’aurais volontiers tiré sur sa grosse moustache. Seulement pour me rendre compte si, malgré son 

expression toujours sévère, il savait rire avec les enfants. Quand il quittait l’hôpital, je le suivais jusque sur 

le perron. J’assistais à son départ. Il enfourchait une moto (plus tard, une automobile ? Là, mes 

souvenirs…Hm !), la mettait en marche : broum ! broum ! Puis, pieds au sol, il lâchait le guidon et 

boutonnait enfin son fameux bonnet de cuir. 

Une belle pétarade ! Le gravier crissait ! Giclait ! 

Le docteur était loin. 

Quelques instants plus tard, les deux diaconesses1 m’emmenaient à la cuisine de l’hôpital. Cette dernière se 

trouvait hors d’usage. Non qu’elle fût désaffectée. Au contraire, tout y brillait comme un sou neuf. 

Quoique, au lieu d’y cuisiner (trop peu de malades séjournaient à l’hôpital), on y effectuait toutes sortes 

d’autres travaux. Par exemple : enrouler des bandes. Une machine dont on me permettait de tourner la 

manivelle accomplissait cette opération à la perfection. 

1Religieuse au service des malades et des pauvres 

Elsy Schneider-Nobs, « Choindez, de roc, de fer et de feu » 

1. Au moment où se déroule l’histoire, le narrateur est : 

  un adulte            un enfant              un malade 

2.  Cette odeur de propre vient: 

3.   de la santé                de l’odeur des plantes             de l’odeur de l’alcool 

3. La cuisine sert : 

4.   à préparer les repas des malades             d’entrepôt              de salle de travail 

4. Le docteur : 

5.    est sévère              n’aime pas les enfants             est bronzé 

5. Le bonnet de cuir : 

6.   sert de casque          c’est un vêtement de travail             n’embellit pas le docteur 

6. Que signifie désaffecté: 

7.   sans microbe             laissé à l’abandon            ne remplit plus le service qui lui était attribué 

 


