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Quatrième année 

Essai 

 

I-Choisissez la bonne réponse: 

1-L’histoire peut être appelée …………………………………….. 

a-La diégèse                   

b-La narration                 

c-La mimésis                         

d-L’énoncé  

2-Dans tout récit, l’axe temporel est formé à partir de …………..articulations 

narratives. 

a-Deux                         

b-Trois                              

c-Quatre                                 

d-Cinq 

3-Par la locution, « chair et os », on peut se référer ……………………….......... 

a-Au personnage             

b-Au narrateur                  

c-Au narrataire             

d-A l’auteur 

4-Parmi les fonctions actancielles, on peut citer le couple………………………… 

a-Adjuvant/sujet      

b-Opposant/objet      

c-Adjuvant/opposant      

d-Objet/Adjuvant 
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5-En narrant un évènement, le fait-divers assume une fonction…………………… 

a-Référentielle               

b-Incitative                   

c-Poétique         

d-métalinguistique  

6-La morale de l’histoire provoque un effet d’ordre……………………………… 

a-Locutoire                

b-Illocutoire            

c-Perlocutoire               

c-Illocutionnaire 

7- La critique acerbe de Félix Fénéon dans  Nouvelles en trois lignes est atténuée 

grâce à……....... 

a-L’ellipse              

b-La briéveté                    

c-L’humour                        

d-La comédie  

8-La pluralité des informants sert à illustrer un profil…………………des actants. 

a-Imprécis                 

b-Flou                       

c-Net                                           

d-Indécis 

9-Le sens latent du fait-divers s’adresse au lecteur………………….. 

a-Liseur                                

b-Lu                    

c-Lectant                   

d-Modèle 
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10-Dans le segment de phrase, « Un pauvre d’une quinzaine d’années se jette dans 

le canal, plaine Saint-Denis ; On lui tend une gaule », le personnage est marqué 

par…………… 

a-L’opacité              

b-La transparence                 

c-La rondeur                      

d-L’anonymat 

11-Le repère temporel « une quizaine d’année » reflète un trait caractériel du 

personnage en l’occurrence…………………. 

 a-Le temps               

b-La durée              

c-La fréquence                

d-L’âge 

12-L’emploi  du présent dans « se jette » souligne…………………………… 

a-La rapidité                  

b-La vivacité                 

c-La description       

d-La répétition 

13-L’indication spatiale « le canal, plaine Saint-Denis » insinue…………………. 

a-L’authenticité             

b-La fiction         

c-L’imagination              

d-L’onirisme 
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14-Le pronom « on » dans « On lui tend une gaule » signale la présence d’un 

narrateur……………………….. 

a-Extradiégétique        

b-Intradiégétique     

c-Homodiégétique     

d-Hétérodiégétique 

15-La dimension esthétique dans la clausule « il la repousse et coule à pic » est 

marquée par………… 

a-L’antithèse              

b-L’hyperbole            

c-L’euphémisme            

d-La périphrase 

16-L’aspect perlocutoire dans « Un pauvre d’une quinzaine d’années se jette dans 

le canal, plaine Saint-Denis ; On lui tend une gaule, il la repousse et coule à pic ». 

sensibilise la société à ……………….. 

a-La violence              

b-L’inquiétude            

c-Le sacrifice                  

d-La misère  

17- Dans ce même énoncé, le niveau appréciatif du lecteur est ……………………………….. 

a-La fierté          

b-L’estimation              

c-L’indignation                 

d-Le bonheur 
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18- Dans le fait-divers, « La Bartani, de Béziers, veuve, car elle tua son mari, a 

déchiré d’une balle le nez de Roffini.», l’ordre temporel est régi par……............. 

a-L’analepse              

 b-La prolepse           

c-L’inversion          

d-Le chiasme 

19-L’emploi du passé composé« a déchiré » marque …………………..de l’action. 

a-La redondance       

b-L’omission         

c-L’achèvement             

d-L’inachèvement 

20-Dans la phrase, « La Bartani, de Béziers, veuve», le pantonyme est déterminé 

par………...nomenclatures. 

a- Deux                         

b-Trois                     

c-Quatre                                 

d-Cinq  

21- Dans « Un homme ? Un chien » dit-elle,la ressemblance entre le mari et 

l’animal est accentuée par …………….. 

a-La métonymie       

b-La comparaison          

c-La métaphore              

d-La périphrase 
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22-Par l’interrogation « Un homme ? Un chien », le narrateur assume une 

focalisation…………….. 

a-Zéro                            

b-Omniscient                        

c-Externe                      

d-Interne 

23-Par ce récit, « La Bartani, de Béziers, veuve, car elle tua son mari, a déchiré 

d’une balle le nez de Roffini. « Un homme ? Un chien » dit-elle, Félix Fénéon 

dénonce ………………………. 

a-La souffrance enfantine     

b-La vengeance       

c-La pauvreté      

d-La trahison 

24-Dans le fait-divers, «Trois ivrognes lyonnais frappaient Melle Anselmet, 

gérante d'un café. Son amant intervint, tira, en tua un et l'a blessée », l’ordre 

chronologique ……………….l’axe du temps. 

a-Inverse                       

b-Respecte                      

c-Brouille                 

d-Intervertit 

25-Dans ce même fait-divers «Trois ivrognes lyonnais frappaient Melle Anselmet, 

gérante d'un café. Son amant intervint, tira, en tua un et l'a blessée », le narrateur 

se présente comme ……………………….. 

a-Un témoin                      

b- Un actant           

 c-Un opposant              

d-Un acteur 
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II-Mettez (vrai) ou (faux): 

1-Le fait-divers « Tenez, je ne vous gênerai plus ! » a dit M.Sormet, de Vincennes, 

à sa femme et à l’amant de celle-ci, et il se brûla la cervelle. », représente une 

scène normale. 

2-La situation initiale « Tenez, je ne vous gênerai plus ! » repose sur le dialogue. 

3-La situation finale « il se brûla la cervelle » est dotée d’une dimension poétique. 

4-Dans ce même récit, le narrateur est homodiégétique. 

5-Le passé simple « se brûla » reflète la description de l’état d’âme du personnage. 

6-Dans le récit « Jules Marty, courtier en mercerie, 56 ans, et sa femme, 38 ans, se 

sont asphyxiés à Saint-Ouen. La misère.», le profil des personnages est  

transparent. 

7-Par le biais du syntagme « misère », le narrateur n’est pas impliqué dans le récit. 

8-La volonté de Jules Marty et sa femme se représente comme un adjuvant dans le 

récit. 

9-Jules Marty a étouffé sa femme. 

10-Le suicide a eu lieu à Saint-Ouen. 

 

 

 


