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Evaluation des compétences de lecture (10 points) 
 

 

Texte 1 
 
1. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire que ce récit est fantastique ?   

(2  points) 

On attend au moins deux des éléments de réponse suivants : 
 

- Dans un contexte réaliste (une rivière, avant le pont du chemin de fer, le 
personnage/narrateur rentre chez lui sur son canot), irruption progressive 
de phénomènes étranges. 

- Le personnage ne sait pas s’il s’agit d’un phénomène naturel dû au 
brouillard, à la fatigue ou s’il s’agit d’un phénomène surnaturel : il est 
progressivement envahi par la peur. 

- Le lecteur voit ce que voit le personnage : il ne sait pas s’il s’agit d’un 
effet de l’imagination du personnage ou s’il se produit un événement 
surnaturel.  

 
2. Comment évoluent les sentiments du personnage tout au long du récit ? Vous vous 
appuierez sur l’étude des procédés d’écriture (lexique, modalisation du doute, 
construction des phrases…).                                                                               (3 points) 
 
Les sentiments du personnage évoluent du calme, de la sérénité au malaise et 
à l’inquiétude et enfin à l’angoisse et à la terreur. 
 
 De la ligne 1 à la ligne 9 : 

 
- Le personnage est serein (« tranquillité »). L’environnement est calme et 

agréable : « Il faisait un temps magnifique ; la lune resplendissait, le 
fleuve brillait, l'air était calme et doux ». 

- Il s’apprête à fumer sa pipe. 
 
 De la ligne 10 à la ligne 33 :  

 
- Expression de l’inquiétude : malgré le calme ambiant, le personnage 

ressent de l’inquiétude : « je me sentis ému» ; « je tressaillis » ; 
«m'inquiétèrent ». 
 

- Lexique de l’étrange : le personnage trouve la nature étrange (ses sens sont 
sollicités) : le silence est « extraordinaire », les roseaux prennent des figures 
« surprenantes », la barque fait des embardées « gigantesques »… 

  
- Modalisation du doute (le personnage ne sait pas si ce qu’il voit et 

ressent est réel) : « je croyais saisir » ; « semblaient par moments 
s'agiter » ; « Il me sembla qu'elle faisait des embardées », « je crus qu'un 
être ou qu'une force invisible… ». 
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 De la ligne 35 à la ligne 52 : 
 

- Le personnage a des « imaginations fantastiques », il voit partout autour 
de lui des « êtres étranges ». 
 

- Expression de la terreur : « J'éprouvais un malaise horrible », « j'avais les 
tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer et, perdant la tête, je pensai à 
me sauver à la nage », « frissonner d'épouvante », « cauchemars »… 

 
 

Document 2 
 
3. En vous appuyant sur l’étude de cette photographie, vous direz en quoi elle relève du 
registre fantastique.                                                                                             (2 points) 
 
 
A première vue, cette photographie semble réaliste : un paysage, un arbre, un 
plan d’eau. 
Mais quand on observe le reflet dans l’eau, on s’aperçoit qu’il ne correspond 
pas au paysage. Alors que l’arbre (unique) est mort, plusieurs arbres feuillus 
se reflètent sur la surface de l’eau. De même, alors que le ciel est très sombre, 
on voit le reflet du soleil à la surface de l’eau. 
 
 

Texte 1 et document 2 
 
4. Quels liens pouvez-vous établir entre le récit de Maupassant (texte 1), la 
photographie de Jerry Uelsmann (document 2) et l’objet d’étude « Du côté de 
l’imaginaire » ?                                                                                                     (3 points) 
 
 

 Le texte et le document relèvent du registre fantastique. Ce qui est 
décrit, présenté, ne relève pas totalement de l’imaginaire dans la 
mesure où il s’agit dans les deux cas de paysages réalistes mais dans 
le récit de Maupassant comme dans la photographie de Jerry 
Uelsmann, on constate l’irruption du surnaturel comme si derrière la 
réalité (sous l’eau, à la faveur de la nuit…ou par le jeu de la réfraction), 
un autre monde différent pouvait surgir (inquiétant dans le récit de 
Maupassant, plus beau que la réalité dans la photographie).  
 

 Les procédés d’écriture utilisés dans le récit de Maupassant, le 
photomontage de Jerry Uelsmann provoquent chez le lecteur / 
spectateur un sentiment d’étrangeté, de surprise, et suscitent son 
imaginaire. 
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Evaluation des compétences d’écriture (10 points) 
 
 

 
Invention  

 
Le récit produit s’inscrit dans la continuité du texte de Guy 
de Maupassant et relève du registre fantastique. 

 
Le spectacle auquel assiste le personnage est très 
surprenant : le lecteur peut imaginer la scène. 

 
Le récit rend compte des perceptions, des sentiments et des 
pensées du personnage.  

 
Une fin est imaginée. 

 
Donc l’intérêt du lecteur est sollicité. 

 
/ 4 points 

        
 
       OUI -NON 
        
        
       OUI -NON 
        
              
       OUI -NON 
              
       OUI-NON 
 
                      

 
Organisation 
 
Les connecteurs temporels sont utilisés de manière 
cohérente.  
 
Les procédés narratifs utilisés pour décrire la scène, rendre 
compte des sentiments, des pensées et des actions du 
personnage, sont globalement maîtrisés. 
 
Donc le lecteur suit le déroulement du récit produit.  

 
/ 3 points         

 
      
      OUI-NON 
          
       
    
      OUI-NON      
 

 

Expression 
 
La structure des phrases est globalement correcte. 
 
L'orthographe grammaticale est globalement correcte. 
 
Le lexique utilisé est globalement approprié et précis. 
 
Donc le lecteur comprend le texte produit sans effort 
particulier. 
 

 

/ 3 points 
 

        OUI-NON 
       
        OUI-NON 
         
        OUI-NON 
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