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Texte: 
BRUNO 

En huit mois, elle a totalisé deux mille cent soixante-dix-sept minutes de retard (il faut te 

i • dire que je note à chaque fois son retard très minutieusement). Deux mille cent 

soixante-dix-sept minutes, soit trente-six heures. Trente-six heures de temps perdu. Car ce 

temps d'attente est un temps absolument mort: l'exaspération vous occupe tout entier. Et 

encore ne compté-je pas là-dedans les vingt premières minutes de chacune de nos 

rencontres, que je passe à lui faire une scène pour son retard, et qui elles aussi sont bel et 

bien du temps mort. Rosette a donc arraché, au bas mot, trente-six heures de ma vie, c'est

à-dire le quart du temps qu'a mis Dieu a créé le monde. imagine Dieu obligé de se croiser 

les ,!Jras pendant le quart du temps qu'il s'était fixé pour créer le monde, que devenait le 

monde? 

PIERRE, à part.
 

Tout cela ne veut rien dire, ou je ne m'y connais pas.
 

BRUNO 

Un autre exemple: Hugo a écrit qu'il avait mis six heures à composer Tristesse d'Olympio. Dans 

le temps que m'a fait perdre Rosette, j'aurais pu composer SIX poèmes du gabarit de 

Tristesse d'Olympio. 

PIERRE
 

Tu as dit tout cela à Rosette?
 

BRUNO
 

Je ne IlÙ ai pas donné de telles précisions, Parce que la précision fait voir rouge aux jeunes 

femmes. Et puis, si je lui avais parlé de la création du monde, elle m'aurait ri au nez. Mais, la 

semaine dernière, je Ici ai dit: « Voilà hlJit mois que cela dure. Eh bien, la prochaine fois que tu 

dépasses trois quarts d'heure de retard, c'en est fini entre nous.» Je lui ai dit cela d'lme façon très 

solennelle. 

PIERRE
 

Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu?
 

BRUNO . 

•Elle m'a ri au nez. 
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PIERRE
 

Je vois que cela devait t'arriver d'une façon ou de l'autre. Et elle a eu raison, car, si tu l'as
 

supporté huit mois, tu le supporteras toujours.
 

BRUNO 

Je hais ces lieux communs de la psychologie puérile et honnête, qui sont faux neuf fois sur dix.
 

Rosette ne rira pas tout à l'heure, si elle arrive à moins le quart passé, car je ne démordrai pas de
 

ce que j'ai dit. .
 

Montherlant, Un Incompris, Scène 1.
 

COMMUNICATION 5 Pts
 

1.	 Qui parle dans ce texte? A qui ? De quoi? Justifiez vos réponses par des indices tirés 

du texte. 3pts 

2.	 Quelle est la fonction du langage qui domine dans cet extrait? Justifiezvotre réponse 

par des indices tirés du texte. 2pts 

MORPHOSYNTAXE 5 Pts 

'1.	 Dressez un inventaire des temps verbaux de la première réplique de Bruno. Quel est le 

temps verbal dominant? Donnez sa valeur. 2,5pts 

2.	 Soit l'extrait: « Tout cela ne veut rien dire, oùje ne m'y connais pas.» Cette phrase est -elle 

simple, composée, ou complexe? Justifiez votre réponse. Analysez-la logiquement 2,5pts 

SEMANTIQUE '5~ts 

1.. Relevez du texte les indices du champ lexical du temps. Pourquoi l'auteur de ce texte 

en fait usage? 2,5pts 

2.	 Que signifie "solennelle" ? Donnez un nom dérivé de cet adjectif qualificatif. 2,5pts 

RHETORIQUE 5 Pts 

1.	 Quelle est la tonalité de ce texte? Pourquoi l'auteur du texte fait usage de cette tonalité? 2pts 

2.	 Trois types de répliques spécialisées sont utilisés dans cet extrait; Lesquelles? A quoi
 

servirait chaque type d~ réplique? 3pts
 

La réussite est au bout de l'effort!!
 

Bonne rentrée à tous !
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