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FRANÇAIS-LANGUE VIVANTE I
Il y avait une grande querelle dans Babylone, qui durait depuis quinze cents années, et qui
partageait l’empire en deux sectes opiniâtres : l’une prétendait qu’il ne fallait jamais entrer
dans le temple de Mithra1 que du pied gauche ; l’autre avait cette coutume en abomination et
n’entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré2 pour
savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L’univers avait les yeux sur ses deux pieds, et
toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds
joints, et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n’a
acception3 de personne, ne fait plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite.
Voltaire, Zadig, 1747, chap. 7
Notes :
1.
2.
3.

Mithra : Dieu solaire de la Perse antique.
Fête solennelle du feu sacré : «Dans la religion persane, Mithra représentait le feu sacré et le soleil»
Acception : préférence.

QUESTIONS
I.

VOCABULAIRE :

(05 pts)

1) A combien d’ans équivalent «quinze cents années » ?

(01 pt)

2) Définir les termes « abomination » et « éloquent ».

(02 + 01 pts)

3) Trouvez un paronyme d’ « acception ».
II.

COMPREHENSION:

(01 pts)
(05 pts)

4) Quel est l’objet de la querelle ?

(01 pt)

5) Quels détails montrent que les Babyloniens attachent une extrême importance à la dispute
et que Voltaire ne lui en attache aucune ?
III.

GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE :

(02 + 02 pts)
(10 pts)

6) Faire l’analyse logique : « …il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel
et de la terre, qui n’a acception de personne, ne fait plus de cas de jambe gauche que de la
jambe droite »

(04 pts)

7) Mettre à la voix active : «…pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig ».

(02 pts)

8) Donner la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.

(04 pts)

