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Question 3. 

 Malgré l’indifférence d’Anna, le narrateur est profondément marqué par 

 la courte apparition de cette jeune fille. Relevez et expliquez deux procédés 

d’écriture qui le montrent. (3 points) 

 

 

Il est important d’identifier deux procédés différents et de donner une  

explication qui tient compte du sens du texte. 

  Le narrateur est profondément marqué par la courte apparition de la jeune 

fille :    

    -L’accumulation de phrases interrogatives :  

« que faisait-elle, qui voyait-elle ? quel âge avait-elle ? où poursuivait-elle ses 

études ? quel chemin empruntait-elle pour rejoindre son domicile ? à quoi 

ressemblait sa chambre ? aurais-je une occasion quelconque de la croiser 

lorsque je raccompagnais son frère ? Pourquoi m’avait-il dissimulé l’existence 

de cette sœur dont le charme semblait exercer autant d’emprise sur lui que sur 

moi ? Quel était ce « problème à la maison », dont elle avait parlé ? Quels 

rapports entretenaient ces deux êtres dont je ne parvenais pas à décider lequel 

influençait l’autre dans les gestes, la voix, la tenue ?  

          Le narrateur  veut tout savoir sur la jeune fille qui l’obsède. 

 

     -L’hyperbole : « son image m’avait envahi » ; « une dimension démesurée ». 

Le narrateur est submergé par l’image d’Anna. 

    -La gradation : « elle devenait un projet, une ambition, une raison de se lever 

le matin pour partir vers l’univers du lycée ». Anna devient sa seule raison de 

vivre. 

   - L’antithèse : « ce court instant avait suffi pour lui conférer une dimension 

démesurée ». Cet énoncé met l’accent sur la profondeur de l’effet produit. 

 



B-Langue : (3 points) 
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Commentaires des questions Réponses possibles 

1) Le charme d’Anna semblait exercer autant d’emprise sur lui que sur moi. 

Donnez le synonyme du mot souligné puis employez-le dans une phrase. (1,5 

point) 

1- Emprise : pouvoir, domination, ascendant, influence…   

 (0,5 pour le synonyme et 1 point pour la phrase produite) 

    Phrase possible :    

L’influence du père sur ses enfants était tellement forte que ces derniers ne 

faisaient rien sans le consulter.                     

  

 

2) J’envisageais mes relations avec Alexandre d’une autre manière ;  

il représentait     mon seul moyen d’accès à Anna.  

- Identifiez le rapport logique exprimé dans la phrase. (0,5 point)  

- Réécrivez cette phrase de manière à établir un rapport de conséquence. (1 

point) 

1- Le rapport logique exprimé dans la phrase : la cause                              

 Alexandre représentait mon seul moyen d’accès à Anna si bien que 

j’envisageais  mes relations avec lui d’une autre manière.               

On pourra utiliser aussi : par conséquent, de sorte que …                                              

                                                                                                        




