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                                                                      La Vallée-aux-loups 

   Il y a quatre ans qu’à mon retour de Palestine, j’achetai, près du hameau d’Aulnay, une maison de 

jardinier, cachée parmi les collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette 

maison n’était qu’un verger sauvage au bout duquel se trouvaient une ravine(1) et un taillis(2) de 

châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances(3).  

  Les arbres que j’y ai plantés prospèrent (4); ils sont encore si petits que je leur donne de l’ombre quand je 

me place entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protègeront mes vieux ans comme 

j’ai protégé leur jeunesse. 

  Je les ai choisis, autant que je l’ai pu, des divers climats où j’ai erré ; ils rappellent mes voyages et 

nourrissent au fond de mon cœur d’autres illusions. 

  Si mes pins, mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres, tiennent jamais ce qu’ils promettent, la Vallée-aux-

Loups deviendra une véritable chartreuse(5). 

  Ce lieu me plaît ; il a remplacé pour moi les champs paternels ; je l’ai payé du produit de mes rêves et de 

mes veilles. Je me suis attaché à mes arbres ; je leur ai adressé des poèmes, des sonnets. Il n’y a pas un 

seul d’entre eux que je n’aie soigné de mes propres mains, que je n’aie délivré du ver attaché à sa racine, 

de la chenille attachée à sa feuille ; je les connais tous par leurs noms comme mes enfants ; c’est ma 

famille, je n’en ai pas d’autre ; j’espère mourir auprès d’elle…. 

                                                                                                         Chateaubriand (Mémoires d’Outre-Tombe) 

1-une ravine : petite vallée 

2- un taillis : partie d’un bois où il y a de petits arbres 

3-espérances : espoirs 

4- prospèrent : grandissent 

5- chartreuse : petite maison de campagne isolée 

 

COMPREHENSION : (7p) 

1) Le narrateur a décidé de planter des arbres. Quand le narrateur a-t-il eu cette idée et pour quelles 

raisons ? (2p) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Comment a-t-il choisi les arbres et pourquoi ? (2p) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Le narrateur aime beaucoup ses arbres. Cherchez dans le dernier paragraphe  ce qui le prouve? (3 

indices) (1,5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Que représentent les arbres pour le narrateur ? Pourquoi ? (1,5p) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOCABULAIRE : (2p) 

1) Enumérez les espèces d’arbres évoqués dans le texte :…………………………………………………… ……………… …… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… 

2) Donnez un autre nom pour désigner l’ensemble des végétations dans un lieu précis :…………………… …….. 

LANGUE : (6p) 

1) Complétez les phrases suivantes par « tellement…..que », « si bien que »,ou « au point de » : (1,5) 

-La Vallée-aux-Loups plaît au narrateur …………………………..il désire finir sa vie là-bas. 

-Le narrateur veut un jardin varié …………………………ramener des espèces de différents climats. 

-La Vallée est …………………………….belle………………………..elle attire beaucoup de curieux. 

2) Transformez le groupe prépositionnel souligné en proposition subordonnée conjonctive : 1p) 

- A La Vallée- aux- Loups, l’air est très frais et humide grâce aux arbres. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Fautes de pins, le narrateur a planté des sapins. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) A partir de ces deux indépendantes, faites une phrase complexe qui contient une subordonnée de 

cause : (0,5p) 

Le narrateur se sent très heureux. Ses arbres deviennent de plus en plus grands. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Conjuguez les verbes entre parenthèses soit au conditionnel présent soit à l’imparfait de l’indicatif : 

(1p) 
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-Si les arbres étaient plus nombreux, l’air (devenir)………………………………plus frais. 

-Le narrateur serait plus heureux si ses amis (partager)…………………………….….sa passion. 

5) Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent : (1,5p) 

-Le narrateur souhaite que ses arbres (devenir)…………………………plus grands. 

-Il est souhaitable que le narrateur (savoir)……………………………………le nom de tous ses arbres. 

- Le narrateur regrette qu’il (ne pas avoir)……………………………..assez de place pour planter des arbres 

exotiques. 

6) Complétez par « au » ou « o » : (0,5p) 

Le narrateur est un vrai éc…logiste : il plante les arbres car ils sont une solution contre la p….llution.  

ESSAI : (6p) 

  Votre père a décidé d’acheter une maison avec un très grand jardin.  

Rédigez un texte d’une dizaine de lignes dans lequel vous donnez les raisons qui poussent votre père à 

prendre cette décision. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                  BONNE CHANCE                                                                      

 


