
 
Propositions de correction 

 
Compétences de lecture (10 points) 
 
1. Les personnages présents dans le texte sont Paul, Virginie, Félicité et Mme Aubain. 
On peut aussi attendre que le candidat précise : Mme Aubain et ses deux enfants (Paul et 
Virginie) et Félicité. 
0,5 point par personnage cité. 
 
2. À la ligne 10, le verbe est au passé simple. Il vient rompre avec la situation de départ 
(actions répétées). Il a pour fonction de rendre compte d’un évènement particulier. 
1 point pour le passé simple. 
1 point pour l’explication. 
 
3. L’événement qui vient perturber le retour est la confrontation avec un taureau agressif. 
  
Les personnages réagissent de manière différente : 
- Mme Aubain s’enfuit «éperdue» avec ses enfants  (on peut attendre les mots : peur, 
affolement, panique). 
- Félicité, quant à elle, fait preuve de courage en affrontant le taureau («Félicité se 
retourna») ; elle protège la fuite des trois autres. 
1 point pour la référence au taureau. 
1 point par réaction. 
 
4. On peut attendre du candidat qu’il introduise sa réponse avec un adjectif qui qualifie 
l’agressivité du taureau (dangereux, effrayant, imposant, monstrueux) puis qu’il cite des 
passages pertinents du texte : 
- «un beuglement formidable» (ligne 17) 
- «souffle sonore» (ligne 20). 
- «ses sabots, comme des marteaux, battaient l’herbe» (lignes 20 et 21) 
- « tremblait de fureur » (ligne 23) 
- «beuglant horriblement» (lignes 23 et 24) 
- «sa bave lui jaillissait à la figure» (lignes 30 et 31) 
1 point par relevé pertinent (deux attendus). 
 
5. Réponses possibles : 
- Elle met sa vie en danger en protégeant la vie des autres personnages ; 
- Elle affronte une menace avec sang-froid. 
1 point pour toute réponse pertinente, évoquant le courage et le sacrifice. 
 
 
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 
(Forme attendue du récit, mise en contexte de l'événement, expression des émotions, 
cohérence et intérêt du texte). 
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