Séquence 1 : Fantaisies autour du Hobbit

Résumé fautif de Bilbo le Hobbit à corriger

Score /80
Pour vous aider à lire cette œuvre de J.R.R. Tolkien, voici son résumé. Hélas, des erreurs de frappe se sont
glissées à plusieurs endroits. Corrigez les passages entre crochets pour rétablir la vérité.
Exemples : Tolkien a écrit Bilbo le [Nain] ; cet ouvrage eut un grand succès [après la mort de l'auteur].
=> Tolkien a écrit Bilbo le Hobbit ; cet ouvrage eut un très grand succès dès sa sortie.
Chapitre I ( /7 erreurs)
Bilbo Baggins vit à Cul-de-Sac dans une [hutte grossière] de hobbit. Le vieux [voleur] Gandalf lui
propose une aventure et Bilbo accepte [sans hésiter]. Le lendemain arrivent treize nains, dont le
[plus jeune] se nomme Thorïn Oakenshield, ce qui signifie [« épée de bronze »]. Le plan consiste à
se rendre au [sud-ouest] pour récupérer un trésor gardé par [les gobelins de la Moria].
Chapitre II ( /3 erreurs)
[Le soir même], la compagnie entame la traversée des Terres Solitaires, mais les vivres commencent
à manquer. Heureusement, elle rencontre trois trolls qui [accueille généreusement] les nains.
Gandalf, parti en éclaireur, est de retour à l'aube. Les trolls sont alors changés en pierre parce qu'ils
[ont bu trop de bière]. Les nains récupèrent des armes et des provisions.
Chapitre III ( /4 erreurs)
Aux contreforts des [Monts Neigeux], le groupe de Bilbo parvient à la Combe Fendue, chez le semielfe Elrond. Il identifie les trois [lances] des trolls, qui avaient appartenu [au roi des gobelins] et ont
tué de nombreux [elfes]. Il déchiffre également une inscription en lettres lunaires sur la carte de
Thor, grand-père de Thorïn.
Chapitre IV ( /4 erreurs)
Deux [tempêtes de neige] simultanées forcent Bilbo et ses amis à se réfugier dans un [igloo]
abandonné. Mais des gobelins les capturent et les entraînent dans des tunnels. Gandalf doit utiliser
[une épée] pour les sauver. Cependant, [Dori et Bilbo] se retrouvent seuls.
Chapitre V ( /4 erreurs)
Bilbo découvre [une pierre précieuse] sur le sol. Tout en cherchant l'issue de la galerie, il organise et
remporte un duel d'énigmes avec [Dori]. Grâce au pouvoir magique de l'objet, il échappe aux
gobelins en [les aveuglant] et retrouve l'air libre, de l'autre côté [de la rivière].
Chapitre VI ( /5 erreurs)
Tous les compagnons sont réunis et échappent de peu à [une avalanche], avant d'être attaqués par
des [ours] géants, alliés des gobelins. Ils se cachent [dans des troncs d'arbres], mais même
[l'inondation] de la forêt ne fait pas fuir les bêtes féroces. Bilbo et les nains se sauvent en
chevauchant [des griffons].

NRP Collège – Janvier 2013

Séquence 1 : Fantaisies autour du Hobbit
Chapitre VII ( /4 erreurs)
Ceux-ci les amènent au Carrock, où vit Beorn, un [pelletier]. Gandalf lui raconte les aventures du
groupe, et suscite tant son intérêt que l'hybride mi-homme [mi-cheval] les accueille pour la nuit,
puis leur [donne] des montures pour poursuivre le voyage. Il les conseille pour traverser [la paisible
campagne] de Mirkwood.
Chapitre VIII ( /4 erreurs)
Là, la compagnie des nains subissent l'obscurité, la faim et la soif. Bombur, [mordu par un serpent
venimeux] tombe endormi. Dès qu'ils s'éloignent du sentier, ils sont en danger et capturés par des
[arachides] géantes. Heureusement, Bilbo les délivre grâce à son objet magique et à son épée
victorieuse : [Pointe]. Finalement Thorïn [sauve] le Roi des Elfes de la Forêt.
Chapitre IX ( /3 erreurs)
Les nains restent deux semaines [invités] chez ces elfes. Leur roi fait organiser un grand banquet,
pendant lequel Bilbo découvre dans la cave un [troupeau de chevaux]. La compagnie s'en va [avec]
et descend la Rivière de la Forêt.

Chapitre X ( /3 erreurs)
Les hommes d'Esgaroth, appelée aussi Lacville, font un excellent accueil aux nains. Mais [Bilbo]
insiste pour repartir en direction de la Montagne Solitaire. La population et le Maître de la ville
[refusent] alors de les aider, à cause du dragon qui [vient souvent] détruire les maisons et dévorer
des habitants.
Chapitre XI ( /6 erreurs)
Le voyage se poursuit jusqu'à la Montagne. Après des jours de recherche, à la fin de [l'été], Bilbo
découvre [une profonde caverne] et, au fond, [une trappe]. L'inscription lue par Elrond s'avère
exacte : « Tenez-vous au pied de la pierre grise quand la [grêle] frappera, et le soleil [levant], avec la
dernière lumière du Jour de Dürin, brillera sur la serrure ». Celle-ci s'ouvre grâce à la [bague] remise
à Thorïn avec la carte de Thror.
Chapitre XII ( /5 erreurs)
Bilbo explore le tunnel et découvre [Smog, le dragon noir] endormi sur le trésor des nains. Il dérobe
[une cotte de mailles en mithril] et la rapporte à ses compagnons. Lors d'une [cinquième] descente,
il [blesse] le dragon, s'échappe de justesse mais provoque sa colère. L'animal détruit l'entrée
secrète et se dirige vers Esgaroth pour se venger des [Elfes de la Forêt] qui ont, pense-t-il, organisé
l'expédition.
Chapitre XIII ( /3 erreurs)
Bilbo et ses compagnons profitent de l'absence du dragon pour visiter le cœur de la Montagne. Le
hobbit découvre l'Arkenstone, joyau inestimable pour [les hommes]. [Dwalïn] les guide dans le
palais de ses ancêtres jusqu'à la sortie par la Porte Principale. Ils se réfugient ensuite dans un ancien
poste de garde, à [Rivendell].
Chapitre XIV ( /4 erreurs)
Le dragon sème la désolation à Esgaroth. Barde, héritier du trône de [Ravenhill], la cité
précédemment détruite par la bête, tue cette dernière avec [une fronde] en visant le creux de [sa
gorge]. Les hommes et les elfes [se disputent] puis se mettent en marche pour récupérer le trésor.
Chapitre XV ( /4 erreurs)
Des [corneilles] géantes annoncent la mort du dragon aux nains, et l'arrivée imminente des
hommes et des elfes. Pour résister à leur avidité, les compagnons de Bilbo retournent à la
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Montagne Solitaire et [détruisent] la Porte Principale. Thorïn fait semblant d'accepter la
négociation et envoie des messagers à son [frère] Daïn des Monts de Fer, pour demander des
renforts. [Barde] est désormais assiégé.
Chapitre XVI ( /3 erreurs)
Le hobbit, lassé du siège, prend le tour de garde de [Bofur] pour s'échapper de la Montagne. Dans
le plus grand secret, il apporte [l'anneau magique] à l'ennemi, pour servir de monnaie d'échange
dans les négociations. Bilbo retrouve alors Gandalf, qui lui promet des rebondissements, et rentre
juste avant [l'aube].
Chapitre XVII ( /4 erreurs)
Le lendemain, Gandalf relance les négociations ; Barde [accepte] les conditions de Thorïn, car les
renforts de Daïn arrive. Mais une armée de gobelins et [d'ogres] apparaît. Nains, hommes et elfes
s'unissent pour les affronter dans la [Bataille des Trois armées], pendant laquelle Bilbo joue [un très
grand rôle]. Alors qu'ils vont être vaincus, ils reçoivent l'aide des [animaux géants de Beorn].
Chapitre XVIII ( /5 erreurs)
Bilbo se réveille [grièvement blessé] ; personne ne le voyait à cause de l'anneau. [Barde] le mène
auprès de Thorïn mourant. [Tous les autres nains sont sains et saufs]. À la fin de la bataille, Beorn a
tué lui-même Bolg, le chef des wargs. Le partage du butin est établi [comme prévu par le contrat].
Le hobbit fait ensuite le voyage retour, passant successivement près du palais du Roi des Elfes, puis
chez Beorn. Il est accompagné de [Girion, le nouveau maître d'Esgaroth].
Chapitre XIX ( /5 erreurs)
Les deux compagnons résident ensuite [un mois] chez Elrond, avant de parvenir, le [02 juin], à Culde-Sac, où les biens de Bilbo sont vendus aux enchères, car tous le croient mort. Beaucoup se
méfient de lui, d'autant qu'il écrit maintenant [du théâtre]. [L'année suivante], Balïn vient lui donner
de bonnes nouvelles de ses vieux amis. [Bilbo se marie et a beaucoup d'enfants]
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