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Français   CCF                                                      1ère situation : ECRITURE LONGUE 

 
SEQUENCE : Devenir soi : écritures autobiographiques : Mémoires d’un tricheur de 

Sacha Guitry, une œuvre « locale » 
 
 

1ère étape 
 

Texte support : 
 

Il ne m’est pas possible de raconter toutes les aventures qui m’advinrent, mais il en est une 
que je m’en voudrais de passer sous silence. 
Etant au restaurant Larue, chasseur, j’avais fait la connaissance d’un plongeur, nommé 
Serge Abramitch. Moitié Russe, moitié Roumain, cet homme avait un charme redoutable et 
singulier. Cheveux noirs ondulés, peau mate, bouche épaisse – et des yeux dont on eût dit 
que la pupille respirait. Au rythme de son cœur, on la voyait en effet se dilater, puis 
redevenir minuscule. Il était juif et semblait être Arménien bien plus que Slave. 
Sans être un homme instruit, ni vraiment distingué, il avait infiniment plus de délicatesse que 
tous les autres employés du restaurant. Et puis, il avait cet accent musical, enveloppant, qui 
voudrait être persuasif, qui détourne la plupart des mots de leur véritable sens et leur 
confère une grâce imprévue et nostalgique. Je me sentais attiré par lui. D’autant plus qu’il 
me manifestait une amitié qui me flattait, je dois le dire, car il n’en était pas prodigue. 
Pourtant un secret instinct me déconseillait de m’abandonner au sentiment qu’il éveillait en 
moi. 
Nous remontions ensemble, à pied, toutes les nuits, vers Montmartre où nous habitions l’un 
et l’autre. Silencieux dans son service, il devenait loquace aussitôt que nous étions dehors, 
loin des oreilles indiscrètes. Les propos qu’il tenait alors étaient extravagants, pleins de 
sous-entendus et de menaces confuses à l’égard d’un homme dont il attendant 
prochainement la visite. 
A l’en croire, cet homme s’était rendu coupable d’un nombre incalculable de forfaits. 
Nous étions, à cette époque, dans la seconde quinzaine du mois de septembre 1896 – et 
cette visite, il l’attendait entre le 5 et le 8 du mois suivant. 
A mesure que la date fatidique approchait, sa nervosité devenait chaque jour plus évidente 
et ses menaces se précisaient. 
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Au milieu d’une rue déserte, il s’arrêtait soudain, prenait à pleines mains les deux revers de 
mon veston, me regardait bien en face et me disait d’une voix sourde : 

- Il y a des hommes, comprends-tu, qui doivent disparaitre ! 
Ou bien : 

- Il faut que les crimes soient punis ! 
Et il ajoutait : 

- Dieu le veut ! 
Je m’efforçais de paraitre à ses yeux pénétrés de respect pour ses convictions, mais 
désireux de rester étranger à ses entreprises. Cependant, je sentais que j’aillais avoir à me 
débattre contre l’ascendant que cet homme cherchait à prendre sur moi. 
Du jour au lendemain, sans m’en avoir même avisé, il vint habiter dans l’hôtel où je logeais, 
rue Fontaine. 
Le 3 octobre, vers minuit, deux hommes haletants se présentèrent à l’entrée des salons, 
chez Larue, et demandèrent à voir Abramitch. C’étaient deux Russes. Je les conduisis aux 
cuisines. Serge les reçut dans le couloir. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, en 
russe – puis ils se retirèrent. 
Deux heures plus tard, nous étions attablés Serge et moi, au fond d’un café désert de la rue 
des Martyrs. Après un long silence, il me dit tout à coup : 

- Il arrive le 6. 
Puis posant sa main sur la mienne, il ajouta : 

- Ah ! si je pouvais avoir confiance en toi ! 
Je ne me souciais pas qu’il eût confiance en moi, car, à n’en plus douter maintenant, Serge 
me réservait un rôle actif dans cette affaire où l’existence du mystérieux visiteur attendu le 6 
se trouvait en danger. 
Il faillit parler, mais il se ravisa : 

- Demain, tu sauras tout. 
Les journaux, le lendemain, annonçaient que le tzar Nicolas II arriverait à Paris, le 6 octobre. 
Ce soir-là, je n’attendis pas que Serge eût fini sa vaisselle et m’en allai seul sans lui dire 
bonsoir – d’ailleurs formellement décidé à ne pas revenir le lendemain, puisque j’avais 
touché mon mois l’avant-veille. 
Que n’avais-je pris la précaution de quitter mon hôtel tout d’abord ! 
A quatre heures du matin, on frappa à ma porte. 

- Qui est là ? 
- C’est moi, Serge. Ouvre.  

Pouvais-je ne pas ouvrir ? 
Il entra, suivi de deux autres Russes.  
Dès leurs premiers mots, je compris que j’en savais trop déjà et qu’il allait m’arriver malheur 
à moi-même, un malheur immédiat si je leur refusais mon concours. 
Je doute que jamais des hommes dépensèrent en vue d’une bonne action plus d’éloquence 
persuasive et convaincante ! 
A sept heures du matin, les rôles étaient distribués, l’affaire était conclue. Par un faux 
policier russe, anarchiste lui-même, j’allais être introduit dans le ministère des Affaires 
étrangères qu’on préparait pour recevoir le souverain. 
Ouvrier occasionnel, accompagnant trois tapissiers du garde-meuble chargés de déplacer 
d’un mètre le tapis sur lequel reposait le lit du tzar, mon rôle, à moi, se bornerait à oublier 
sous ce lit un objet de petit volume, ne dépassant la taille ni le poids d’une boîte de sardines. 
Je ne courais aucun danger – d’aucune sorte – et cinq mille francs me seraient remis dans 
la soirée. 
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Nous ne devions plus nous adresser la parole jusqu’au 6. Le 6, à six heures du soir, nous 
devions nous retrouver au restaurant Le Doyen dans un salon particulier. C’est à ce 
moment-là que l’objet me serait remis. 
Que les personnes soucieuses de vérifier l’exactitude des faits que je rapporte veuillent 
consulter les journaux du 7 octobre. Elles y liront qu’à la dernière minute il fut décidé que le 
tzar Nicolas II ne coucherait pas au Palais d’Orsay – mais bien à l’ambassade de Russie, 
rue de Grenelle. L’ancien hôtel de la duchesse d’Estrées, bâti par Cote en 1713, devait 
prendre pendant quarante-huit heures le nom de Palais Impérial. Elles y verront également 
que trois hommes aveint été arrêtés la veille dans un restaurant des Champs-Elysées et que 
l’un d’eux était porteur d’une boîte de métal blanc dont le contenu ne laissais aucun doute 
sur les intentions criminelles de ces trois personnages. 
Il n’est pas beau de se vanter d’avoir un jour écrit une lettre anonyme. Aussi je ne m’en 
vante pas. Je ne m’en accuse pas non plus. Je le raconte. 
 

Mémoires d’un tricheur, Sacha Guitry (Gallimard, 1935, p. 58 - 63). 
 
 

Sujet d’écriture :  
 

Vous êtes journaliste au célèbre quotidien L’Aurore. Le 7 octobre 1896, vous publiez un 
article sur l’arrestation d’un petit groupe de terroristes qui préparaient un attentat contre le 
Tsar Nicolas II lors de sa venue à Paris.  
 

CRITERES D’EVALUATION : 
CRITERES POINTS 

 
Respecter la forme et les codes d’un article de journal (titre, chapô, 
intertitres…) 
 

 
2 

 
Reprendre les informations du texte initial 
 

 
5 

 
Orthographe, grammaire, expression 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Français   CCF                                                          1ère situation : ECRITURE LONGUE 
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SEQUENCE : UNE ACTION JUSTE L’EST-ELLE POUR TOUT LE MONDE ? 

 
2ème  étape 

 
Consignes de réécriture :  

 
Vous améliorerez le texte produit à la première étape en tenant compte des remarques de 
correction faites sur votre copie. 
 

Vous vous attacherez plus particulièrement à respecter le style journalistique en vous aidant 
du texte support proposé et de l’exemple qui vous est fourni ci-dessous. 
 
Attentat du 13-Novembre. Deux arrestations à Amsterdam dans l'enquête 

sur les armes 
 

Le parquet a annoncé ce vendredi 15 mars que la police néerlandaise avait procédé à 
deux arrestations à Amsterdam dans le cadre de l'enquête sur l'origine des armes des 
terroristes du 13 novembre 2015, à Paris. 
 

La police néerlandaise a arrêté deux personnes à Amsterdam dans le cadre d'une enquête 
sur les origines des armes utilisées lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui 
avaient fait 130 morts, a annoncé ce vendredi 15 mars le parquet.  
 

« Dans une enquête sur l'origine des armes utilisées par les terroristes de l'EI (Etat 
islamique) lors des attentats à Paris en 2015, la police a arrêté deux hommes à 
Amsterdam mardi », a indiqué le ministère public néerlandais dans un communiqué.  
 

Les deux suspects, âgés de 29 et 31 ans, sont soupçonnés d'avoir « été impliqués d'une 
manière ou d'une autre dans la fourniture d'armes » ayant servi à commettre les 
attentats, a ajouté le parquet. 
 

Revendiquées par le groupe Etat islamique, les attaques du 13 novembre 2015 à Paris et 
Saint-Denis avaient fait 130 morts et des centaines de blessés. Plusieurs armes d'assaut 
telles que des kalachnikovs, ainsi que des explosifs, avaient été utilisés par les assaillants. 
 
Des armes trouvées aux Pays-Bas ? 
 

Selon le ministère public, « certains membres de la cellule suicide djihadiste auraient pu se 
rendre aux Pays-Bas en octobre 2015 pour collecter des armes ». Une enquête menée par 
une équipe internationale d'enquêteurs néerlandais, belges et français a permis de mettre 
ces éléments en évidence, a précisé le parquet.  
 

Des ordinateurs, des téléphones portables ainsi que des documents et autres supports de 
données ont été saisis au domicile des deux hommes. 
 

Le suspect âgé de 29 ans a comparu vendredi devant le juge d'instruction de Rotterdam et 
sera détenu pendant deux semaines au moins, date à laquelle sa situation sera à nouveau 
évaluée. Ce dernier ne peut avoir de contacts qu'avec son avocat. 
 

« La santé de l'autre suspect ne lui permet plus d'être détenu. Puisqu'il n'y avait pas 
d'autre possibilité, l'homme a été remis en liberté jeudi dans l'attente des résultats 
d'une enquête plus approfondie », a déclaré le parquet. 

 
Ouest-France, le 15 mars 2019. 
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CRITERES D’EVALUATION : 
 
 

CRITERES POINTS 
 
Amélioration du texte produit en fonction des conseils donnés 
 
 
 

 
3 

 

 
 
Respect des normes journalistiques 
 

 
 

3 

 
 

Français    CCF                                                           1ère situation : ECRITURE LONGUE 
 

SEQUENCE : SEQUENCE : UNE ACTION JUSTE L’EST-ELLE POUR TOUT LE 
MONDE ? 

 
 

3ème  étape 
 

Consignes de réécriture : 
 

Vous finalisez votre texte par informatique à l’aide du traitement de texte Word en veillant à 
tenir compte des remarques de correction faites sur votre copie. 

 
 

CRITERES D’EVALUATION : 
 

CRITERES POINTS 
 
 
Amélioration du texte en fonction des remarques de correction 
 
 

 
 

2 

 
Manipulation de l’informatique : propreté du travail, police choisie, 
logiciel Word exploité… 
 
 
 

 
 

3 
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NOM, Prénom :                                                                                     Français   CCF                       
 

  1ère situation : ECRITURE LONGUE 
 

Grille de correction  
 
 

1ère étape : Vous êtes journaliste au célèbre quotidien L’Aurore. Le 7 octobre 1896, vous publiez un article sur 
l’arrestation d’un petit groupe de terroristes qui préparaient un attentat contre le Tsar Nicolas II lors de sa venue 
à Paris.  
2ème étape : Vous améliorerez le texte produit à la première étape en tenant compte des remarques de 
correction faites sur votre copie. Vous vous attacherez plus particulièrement à respecter le style journalistique 
en vous aidant du texte support proposé et de l’exemple qui vous est fourni. 
3ème étape : Vous finalisez votre texte par informatique à l’aide du traitement de texte Word en veillant à tenir 
compte des remarques de correction faites sur votre copie et en y insérant une photographie ou une illustration. 
 

CRITERES D’EVALUATION SUR POINTS OBTENUS 
1ère étape   

 
Respect de la situation de communication 

 

 
2 

 

 
Invention d’un récit présentant la forêt tropicale découverte et le 

peuple rencontré. 
 

 
5 

 

 
Orthographe, grammaire, expression 

 

 
2 

 

2ème étape   
 

Amélioration du texte produit en fonction des conseils donnés 
 

 
3 

 

 
Insertion d’une description du paysage de la forêt tropicale et 

richesse du vocabulaire. 
 

 
3 

 

3ème étape   
 

Amélioration du texte en fonction des remarques de correction 
 

 
2 

 

 
Manipulation de l’informatique : propreté du travail, police 

choisie, logiciel Word exploité… 
 

 
3 

 

 
 

TOTAL / 20 : 


