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Epreuve du 2eme groupe

FRANÇAIS
SUJET : Texte Suivi de Questions
Dans mon chagrin rien n’est en mouvement
J’attends personne ne viendra
Ni de jour ni de nuit
Ni jamais plus de ce qui fut moi-même
Mes yeux se sont séparés de tes veux
Ils perdent leur confiance ils perdent leur lumière
Ma bouche s’est séparée de ta bouche
Ma bouche s’est séparée du plaisir
Et du sens de l’amour et du sens de la vie
Mes mains se sont séparées de tes mains
Mes mains laissent tout échapper
Mes pieds se sont séparés de tes pieds
Ils n’avanceront plus il n’y a plus de routes
Ils ne connaîtront plus mon poids ni le repos
Il m’est donné de voir ma vie finir
Avec la tienne
Ma vie en ton pouvoir
Que j’ai crue infinie
Et l’avenir mon seul espoir c’est mon tombeau
Pareil au tien cerné d’un monde indifférent
J’étais si près de toi que j’ai froid près des autres
Paul Eluard, Poésies et vérités, 1942.
1- Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.

(3 points)

2- Faites l’analyse logique de cette phrase : « J’étais si près de toi que j’ai froid près des
autres ».
(2 points)
3- Relevez les temps verbaux employés dans la deuxième strophe et analysez la valeur
d’emploi de chaque temps.
(3 points)
4- Reformulez la pensée de l’auteur dans la troisième strophe.

(4 points)

5- Nommez les personnages dans le poème et le lien qui les unie. Justifiez vos réponses en
donnant des indices précis.
(2 points)
6- Donnez un titre au poème et justifiez-le.

(2 points)

7- Expliquez, dans un paragraphe de 5 à 10 lignes les faits et sentiments qui sont évoqués dans
le poème.
(4 points)

