Lire un roman jeunesse qui revisite le récit d’aventure / 5e Séquence 2
Par Laure Péborde

Correction
de l'évaluation
*
Support : extrait pp. 146-147, de « Il nous a tout raconté » à « Me pardonnerez-vous tous ? ».
A. Comprendre le texte (8 points)
1. Parmi les définitions suivantes, choisissez celle qui selon vous correspond le mieux au mot
« décadence » : (1 pt)
a. C’est un terme musical qui signifie perdre le rythme.
b. La décadence est le fait que les gens se comportent mal et ne respectent plus les valeurs
morales.
c. C’est un lieu de loisir de la colonie dans lequel on peut glisser.
La réponse correcte est la réponse B.
2. Expliquez ce que signifie la phrase « Ma première idée a été, Monsieur [le gouverneur] de
vous renverser » (1,5 pts).
Cela signifie que Gousier voulait faire un coup d'état, et remplacer le chef de l'île par quelqu'un
d'autre.
3. Le projet de Gousier est-il le même que celui de l’abbé Rustique? Justifiez votre réponse.
(1,5 pts)
L'abbé Rustique n'a pas d'ambition politique, il ne souhaite pas prendre le pouvoir, mais il souhaite
que les citoyens se comportent bien et respectent la morale et la religion chrétienne, qu'ils ne
soient plus des pécheurs.
4. Pourquoi Gousier a-t-il donné des piastres aux pirates ? (1,5 pts)
Gousier espérait "qu'ils fassent du désordre" et que les citoyens se rebellent contre le gouverneur,
manifestent leur mécontentement et demandent un retour à l'ordre.
5. L’assassinat de Thurel faisait-il partie du plan? Justifiez votre réponse. (1 pt)
L'assassinat de Thurel est une initiative de Manuel, Gousier n'en savait rien.
6. Gousier a-t-il gardé le contrôle sur son plan ou cela a-t-il dégénéré ? Justifiez votre
réponse. (1,5 pts)
Cela a dégénéré au moment où Thurel est mort : Gousier n'avait plus le contrôle puisqu'il était
impliqué dans un assassinat et qu'il ne savait pas comment il pourrait innocenter Charles
PaixdeCoeur.
B. Observer le style de l’auteur (7 points)
7. Ce passage est-il majoritairement un récit ou un discours ? Justifiez votre réponse. (1,5 pts)
Ce passage est majoritairement un discours. Gousier se justifie et l'auteur le rapporte au style direct
en utilisant des guillemets. On voit qu'une autre personne parle avec l'utilisation des tirets.
8. « dans le bureau de mon père » (2 pts)
a. Quelle est la nature de ce groupe?
Ce groupe est un groupe nominal.
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b. Quelle est la nature et la fonction du groupe « de mon père » ?
"de mon père" est un groupe prépositionnel complément du nom "bureau".
9. « il voulait », « J’intervins » (1,5 pts)
a. Donnez le temps de chacun de ces verbes.
Le verbe "il voulait" est à l'imparfait, le verbe "j'intervins" est au passé simple.
b. Réécrivez-les en changeant le sujet par « nous ».
En changeant le sujet par nous, cela devient : nous voulions, nous intervînmes
10. « C’est vous qui avez distribué des piastres aux pirates ? » (2 pts)
a. Dans cette phrase, dites quels mots sont des noms.
Les deux noms que je peux relever sont "piastres" et "pirates
b. Réécrivez cette phrase en ajoutant des expansions aux noms identifiés.
C'est vous qui avez distribué des piastres en or de la Compagnie aux pirates renégats?
C. Donnez votre opinion (4 points)
11. Avez-vous apprécié la lecture de ce roman? Que la réponse soit positive ou négative,
justifiez votre réponse en donnant des exemples.
On valorisera la richesse du vocabulaire, la qualité des exemples et la pertinence de l'opinion
partagée par rapport à l'histoire racontée.
D. Présentation et orthographe (1 point)
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