
Examen régional : Académie de Béni Mellal-Khénifra (session 

de juin 2016) 

XVIII 

Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli, le jour est venu, l'horloge de la chapelle 

a sonné six heures. 

- Qu'est-ce que cela veut dire ? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot, il 

a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant 

de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner ? 

Il m'a pris un frisson. …- Est-ce que ce serait pour aujourd'hui ? 

XIX 

C'est pour aujourd'hui ! 

Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il 

pourrait m'être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre de 

lui ou de ses subordonnés, s'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont 

j'avais passé la nuit ; en me quittant, il m'a appelé monsieur ! 

C'est pour aujourd'hui ! 

A. ÉTUDE DE TEXTE : (10 points) 

I. CONTEXTUALISER (2 points) 

1. Recopiez et complétez le tableau suivant : (1 pt) 

L’œuvre dont est extrait le texte : ........................... 

L’auteur : ...................... 

L’époque (siècle) : .......................... 

Le genre littéraire : ........................... 

2. Dans ce passage, le narrateur se trouve : 

a) Au tribunal 

b) À Bicêtre 

II. ANALYSER (6 points) 

3. D'après le début du texte, (1 pt) 

a) À quel moment de la journée se déroulent les événements racontés ? 
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b) Que faisait le narrateur en ce moment ? 

4. Le narrateur reçoit la visite du guichetier de garde. (1 pt) 

a) Citez deux actions de cet homme. 

b) Parmi les mots suivants, lequel peut qualifier le comportement du guichetier de garde 

envers le condamné à mort : méchant, violent, doux, agressif ? 

5. 

a) Le condamné à mort éprouve-t-il un sentiment de joie ou de peur après la visite du 

guichetier de garde ? 

b) Justifiez votre réponse en relevant un indice du texte. (1 pt) 

6. Le directeur est venu pour : (1 pt) 

a) menacer le condamné. 

b) inspecter, contrôler et proposer ses services. 

c) annoncer au condamné sa grâce. (Recopiez la bonne réponse) 

7. Les subordonnées du directeur sont : 

a) Les magistrats 

b) Les avocats 

c) Les guichetiers et les geôliers. (Recopiez la bonne réponse) (1 pt) 

8. Observez la première et la dernière phrase du chapitre XIX. (1 pt) 

a) De quel événement parle le narrateur en disant « c’est pour aujourd'hui » ? 

b) Cette phrase traduit-elle la certitude ou le doute ? 

III. RÉAGIR (2 POINTS) 

9. Pour vous, le directeur de la prison et ses subordonnées manifestent-ils toujours du 

respect pour le condamné ? Justifiez votre réponse en deux ou trois phrases. (1 pt x 2) 

B. PRODUCTION ÉCRITE : (10 POINTS) 

Votre lycée célèbre la journée mondiale de la gentillesse. À cette occasion, on organise 

un concours du meilleur article sur la question suivante : 

« La gentillesse est-elle une qualité ou un défaut ? » 

Pour participer à ce concours, rédigez un article dans lequel vous exprimez votre point 

de vue à ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. 
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