Propositions de correction
Compétences de lecture (10 points)

1) Les personnages présents dans l’extrait sont : un policier, la narratrice (ou une
jeune adolescente) et sa mère (apparition à la fin du texte ligne 31 à 33).
2 points si mention des trois personnages
1,5 point si mention de deux personnages
1 point si mention d’un seul personnage
2) Il s’agit bien d’une adolescente comme l’indique ces différentes marques du
féminin : «j’étais tombée» (ligne 1) ; «on ne m’avait pas acceptée» (ligne
8) ; «tellement surprise» (lignes 10 et 11) ; « j’étais née là-bas (ligne 18) ; «j’étais
soulagée» (ligne 23) ; «j’étais prête» (ligne 30) ; «vagabondage de mineure»
(lignes 34 et 35).
2 points pour deux éléments de réponse.
3) Le personnage se retrouve face à un policier parce qu’il a fait une fugue
«vagabondage de mineure» (lignes 34 et 35).
1 point.
4) La personnalité du policier instaure un climat de confiance. Il est sympathique «plus
gentil que le précédent» (ligne 2). Il est à l’écoute et semble attentif «Ainsi, il était
permis de se confier…faits et gestes» (lignes 3 et 4). Il lui redonne confiance en
elle, la rassure «je me sentais en confiance» (ligne 13). La narratrice va jusqu’à
dire qu’il est «plus tendre, plus attentif» (ligne 12) que sa propre mère.
1 point par réponse, soit 3 points.
5) Elle rêve d’une famille plus aimante et bienveillante. La mère n’est pas tendre et
attentionnée avec sa fille. «Je n’avais jamais pu parler à personne.» (lignes 26 et
27). La mère s’occupe seule de sa fille «je ne savais pas qui était mon père» (lignes
17 et 18).
La famille de la narratrice connaît certainement des difficultés financières, une
forme de précarité qui souligne l’absence d’un véritable foyer «nous n’avons plus
de charpente…» (lignes 19 et 20).
2 points pour une explication justifiée.

Compétences d’écriture (10 points)
Maîtrise de la langue et présentation: 3 points
Respect de la longueur demandée : 1 point
Contenu, organisation du texte : 6 points
(Présentation de la personne, circonstances de la rencontre, idée d’influence, cohérence
et intérêt du texte).
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