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Propositions de correction 
 
Compétences de lecture (10 points) 
 
1) Les deux personnages principaux sont Fatemeh (jeune adolescente de quinze ans) et la 
muette, un lien familial les unit puisque Fatemeh est la nièce de celle qu’on surnomme «la  
muette». 
1 point pour les personnages cités. 
1 point pour le lien qui les unit. 

 
2) La narratrice est subjuguée par sa tante qui est libre : «J’aimais la regarder. J’étais fascinée par 
ce qu’elle était» (ligne 16). 
Pour l’adolescente elle incarne une forme de liberté désinvolte, Fatemeh est également sensible à 
sa force et son courage «elle n’avait plus peur de rien» (ligne 17). 
Enfin, la muette est également perçue comme un être différent au caractère mystérieux 
insaisissable et fluctuant : «tantôt elle était d’une tristesse sombre (…) tantôt elle était gaie» 
(lignes 17 à 20). 
1 point pour chaque explication justifiée. 
 
3) La muette est considérée comme un être différent car c’est une femme libre et indépendante 
qui se moque des conventions sociales : «La muette ne faisait rien comme tout le monde» (ligne 
1) ; «elle ne ressemblait à personne» (ligne 1) ; «elle se moquait complètement des interdits» 
(ligne 3). 

 
De plus, elle fait preuve d’émancipation et ose sortir la tête découverte «elle était toujours tête 
nue» (ligne 4) ; elle sort seule tandis que les autres femmes «ne sortaient jamais» (ligne 8). 
 
C’est un personnage aux attitudes contradictoires, mêlant masculinité et féminité «elle fumait» 
(ligne 13) ; «elle tirait dessus à la manière des joueurs de poker» (ligne 15) ; «habillée de longues 
robes colorées» (ligne 9) ; «de longues minutes à mettre du vernis (…) à se maquiller les yeux 
devant le miroir» (lignes 12 et 13). 
1,5 point pour une explication justifiée. 

 
4) Les autres éprouvent d’abord de la méfiance vis-à-vis de cette femme si libre et différente : «les 
gens  la croyaient folle» (lignes 1 et  2) ; «la méfiance des autres» (ligne 23). 
Puis, ils la rejettent, la répudient «elle était la maudite, la mauvaise femme, la sauvage» (lignes 24 
et 25). 
Enfin, ils la considèrent comme l’incarnation du mal, un danger pour la société «une diablesse, 
une ensorceleuse» (ligne 26). 
1,5 point pour une réaction correctement 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 
(Forme attendue : lettre, expression du quotidien, deux parties attendues, cohérence et intérêt du 
texte) 


