Séquence 2 : Lire un roman jeunesse qui revisite le récit d’aventures

Nom :
Prénom :
Classe :

Évaluation, lecture analytique

Bastien, Marianne, Alcindor et la bande de pirates de Yonn Pitre arrivent à la Loge avec Manuel, ligoté,
pour qu'il avoue. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu : Manuel refuse d'avouer ; Isabelle, qui
s’est libérée, arrive en criant suivie d’Anne-Laure et d’Hélène... Le plan de Bastien s’effondre. Il commence
à raconter les résultats de son enquête, et le Gouverneur le croit : il a enfin quelqu’un de son côté. L’abbé
Rustique comprend lui aussi la machination et menace Manuel. Celui-ci accepte de parler… À ce
moment-là c’est un véritable coup de théâtre : on découvre que Gousier a tiré, et que c’était lui le cerveau
du complot.
Voir 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.
2. Expliquez ce que signifie la phrase « Ma première idée a été, Monsieur [le gouverneur] de vous
renverser » (1,5 pts).
3. Le projet de Gousier est-il le même que celui de l’abbé Rustique? Justifiez votre réponse. (1,5 pts)
4. Pourquoi Gousier a-t-il donné des piastres aux pirates ? (1,5 pts)
5. L’assassinat de Thurel faisait-il partie du plan? Justifiez votre réponse. (1 pt)
6. Gousier a-t-il gardé le contrôle sur son plan ou cela a-t-il dégénéré ? Justifiez votre réponse.
(1,5 pts)
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)
8. « dans le bureau de mon père » (2 pts)
a. Quelle est la nature de ce groupe?
b. Quelle est la nature et la fonction du groupe « de mon père » ?
9. « il voulait », « J’intervins » (1,5 pts)
a. Donnez le temps de chacun de ces verbes.
b. Réécrivez-les en changeant le sujet par « nous ».
10. « C’est vous qui avez distribué des piastres aux pirates ? » (2 pts)
a. Dans cette phrase, dites quels mots sont des noms.
b. Réécrivez cette phrase en ajoutant des expansions aux noms identifiés.
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.
D. Présentation et orthographe (1 point)
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