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 Janvier 2008 

Niveau : 3ac

Matière : Français

Texte proposé : Poète fêté et reçu dans les salons du XVIIIe siècle,
Vincent Voiture fait de l’épistolaire un art élégant
et raffiné.
Il n’y a point d’accablement, de tristesse ni de longueur
pareille à celle où je me trouve. L’amour et la crainte, le regret
et l’impatience m’agitent diversement à toutes heures et ce
cœur que je vous avais donné entier est maintenant déchiré
en mille pièces. Mais vous êtes dans chacune d’elles et je ne
voudrais pas avoir donné la plus petite à tout ce que je vois ici.
Cependant, au milieu de tant et de si mortels ennuis, je vous assure que je ne suis pas à
plaindre. Ce n’est que dans la basse région de mon esprit que les orages se forment. Et tandis
que les nuages vont et viennent, la plus haute partie de mon âme demeure claire et sereine : et
vous y êtes toujours belle, gaie et éclatante telle que vous étiez dans les plus beaux jours où je
vous ai vue, et avec ces rayons de lumière et de beauté que l’on voit quelquefois à l’entour de
vous.
Je vous avoue que toutes les fois que mon imagination se trouve de ce côté-là, je perds le
sentiment de mes peines. De sorte qu’il arrive souvent que lorsque mon cœur souffre des
tourments extrêmes, mon âme goûte des félicités1 infinies, et au même temps que je pleure et je
m’afflige, que je me considère éloigné de votre présence et peut-être de votre pensée, je ne
voudrais pas changer ma fortune2 avec ceux qui sont aimés et qui jouissent. Je ne sais si vous
pouvez voir ces contrariétés, vous, Madame, qui avez l’âme si tranquille. C’est tout ce que je
puis faire que de les comprendre, moi qui les ressens : et je m’étonne souvent de me trouver si
heureux et si malheureux tout ensemble…
Vincent Voiture, Lettres, posthumes -16491 joies
2 destinée

1

I/ - Comprenons le texte :
6 pts

1] Complétez le tableau suivant :
L’auteur

L’émetteur
de la lettre

Genre de correspondance

Relation avec
la destinataire

Registre de
langue employé

Formule
d’appel

………… ……......…

…………..…..… -parentale

 -courant 

………… …………..

…………….…..

 -soutenu  -inexistante

-affective

-existante 

-professionnelle  -familier 

1 pt

2] Dans cette correspondance, Vincent voulait :
- critiquer un fait, faire part de ces sentiments à la destinataire, ironiser ou
dénoncer. (relevez la bonne réponse.)

1 pt

3] Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des émotions.

1 pt

4] Quelles expressions, dans le texte, ont servi à formuler les sentiments
contradictoires éprouvés par l’épistolier ?

1 pt

5] Dites autrement : « Il n’y a point d’accablement ………………….. »

2 pts

6] Relevez dans texte une métaphore et une hyperbole.

II/ - Analysons et travaillons la langue :
1] Déterminez la fonction de la proposition soulignée :
1 pt

…….. et avec ces rayons de lumière et de beauté que l’on voit quelquefois à
l’entour de vous.
2] Relevez un adjectif qualificatif de caractérisation.

1 pt
1 pt

3] A quel groupe de mots, le pronom « y » se substitue-t-il dans la phrase suivante :
………….vous y êtes toujours belle, gaie et éclatante.
4] Relevez dans le deuxième paragraphe un attribut du sujet.

1 pt
0,5 pt

5] Mentionnez le mode et le temps du verbe « arriver » dans le contexte suivant :
De sorte qu’il arrive souvent que lorsque mon cœur souffre………
6] Transformez au féminin pluriel :

1,5 pt

Ceux qui sont aimés et faits pour jouir de tous les bonheurs.
7] Écrivez les participes passés en faisant attention à leurs graphies :

2 pts

 Elles se sont (écrire) régulièrement en se racontant les événements (vécu)
de part et d’autre. Elles auraient (voulu) revenir des années en arrière pour
jouir de toutes les joies de l’enfance qui les avaient tant (ému).
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- PRODUCTION ECRITE :

/20

Sujet :
En guise de réponse à une lettre reçue de l’un de vos proches qui a fait
allusion à un événement particulier (joyeux ou désagréable), transcrivez vos
intentions afin de partager ses émotions ou de le conseiller.
N.B : Respectez les formules conventionnelles de la lettre privée.
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