
     
Comme j’arrivais au coin de la rue, une bande de gamins m’empoigna, me renversa, m’arracha mon panier et 
s’empara de l’argent. Ce soir-là, je racontais à ma mère ce qui est arrivé, mais elle ne fit aucun commentaire, 
elle s’assit immédiatement, écrivit une nouvelle liste de commissions, me redonna de l’argent et me renvoya à 
l’épicerie. Je descendis les marches en hésitant, et je vis la même bande de gamins entrain de jouer au bout de 
la rue. Je rentrai dans la maison en courant.

- Qu’est-ce qui se passe ? Me demanda ma mère.
- C’est une bande de garçons qui est encore là, dis-je. Ils vont me taper dessus*.
- A toi de te débrouiller, dit-elle. Allons, va.
- J’ai peur, dis-je.
- Va, j’te dis ; tu n’as qu’à t’occuper d’eux.

    Je sortis de la maison et suivis le trottoir d’un pas décidé, faisant des vœux* pour que la bande ne me 
malmène pas. Mais quand j’arrivai à sa hauteur, quelqu’un s’écria : «  Le voilà ! »
   Ils s’amenèrent vers moi, alors je me mis à courir comme un fou vers la maison. Ils me rattrapèrent et me 
jetèrent sur le pavé. Je braillai, suppliai. Ils me remirent brutalement debout, me donnèrent quelques claques 
et me renvoyèrent chez moi, sanglotant. Ma mère m’attendait devant la porte.

- Ils m-m-m’ont battu, dis-je d’une voix entrecoupée de sanglots. Ils ont p-p-pris l’argent.
   Je m’apprêtais à remonter les marches du perron pour me réfugier dans la maison. 

- Ne t’avise pas de revenir ici, dit ma mère d’un ton menaçant.
   Tout mon sang se figea ; je restai comme pétrifié, la regardant avec des yeux écarquillés.

- Mais ils me poursuivent, dis-je.
- Reste où tu es, dit-elle d’une voix implacable. Ce soir, je vais t’apprendre à te défendre tout seul.

    Elle rentra à la maison et j’attendis, terrifié, me demandant où elle voulait en venir. Elle revint avec de 
l’argent et une nouvelle liste ; elle tenait également à la main un long et lourd bâton.

- Prends cet argent, cette liste et ce bâton, dit-elle. Tu vas aller à la boutique faire des commissions, et si 
ces gosses t’embêtent, bats-toi avec eux.

- Mais j’ai peur, dis-je.
- Je ne veux pas te voir rentrer à la maison sans les commissions dit-elle.
- Ils vont me battre ; ils vont me battre ! Dis-je.
- Alors reste dans la rue, ne reviens pas ici.

     Je grimpai les marches en courant et tentai d’entrer de force dans la maison. Une gifle s’abattit sur ma 
mâchoire. Je m’immobilisai sur le trottoir, pleurant à chaudes larmes.

- S’il te plaît, m’man, laisse-moi attendre jusqu’à demain, dis-je d’un ton suppliant.
- Non, coupa-t-elle. Va-!t’en tout de suite ! Si tu oses revenir dans cette maison sans rapporter les 

commissions, tu seras fouetté !

I / COMPREHENSION (10 points)
1) Qu’est-il arrivé au narrateur en rendant à l’épicerie ? Justifie ta réponse. (2 pts)

2)  A/Qu’a fait  la maman après avoir a entendu la plainte de son fils ? Justifie ta réponse. (2 pts)
B/ Quelle était la réaction du narrateur quand sa mère l’a renvoyé une deuxième fois à l’épicerie avec 
une nouvelle liste de commissions ? Justifie ta réponse. (2 pts)

Au coin de la rue

Le jeune Richard vit dans le misérable quartier noir de Memphis, une ville des Etats-Unis. Sa mère a enfin trouvé une 
place de cuisinière dans un restaurant où elle est prise toute la journée. Elle le charge de faire dorénavant les commissions à sa 
place. Malheureusement, dans la rue, il a été brutalisé par une bande d’enfants…

Richard WRIGHT, Black Boy (Jeunesse noire)
Ed. GALLIMARD

               EXPLICATION DES MOTS DIFFCILES : Me taper dessus : me frapper. / Faisant des vœux : souhaitant

          3)  A/ Quand la maman renvoie son fils une dernière fois à l’épicerie que lui a-t-elle donné encore  avec la                      
liste de commissions et l’argent ? Pourquoi ? Justifie ta réponse (2 pts)

               B/ De quoi menace-t-elle son fils dans le cas où il rentrerait sans rapporter les commissions ? 
                 Justifie ta réponse (2 pts)
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II/ LANGUE (10 points) :

     1) VOCABULAIRE : Relève du texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la violence (2 pts) : 
………………………………………………………………………………………………………/……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………../ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

     2) SYNTAXE : Lis les phrases suivantes puis remplis le tableau selon les indications données en dégageant 
à chaque fois le C.C. de temps, en donnant sa nature grammaticale et en précisant ce qu’il exprime.

(ATTENTION ! Certaines phrases comportent plus d’un C.C. de temps)- (3 pts)

     1 - Ce soir-là, je racontais à ma mère ce qui est arrivé.
    2 - Elle s’assit immédiatement, écrivit une nouvelle liste de commissions et me renvoya à l’épicerie.  
    3 -  En sortant de chez lui, Richard aperçut une bande de gamins qui l’attendaient pour le malmener.

Phrases Le C.C. DE TEMPS Sa nature grammaticale Je précise ce qu’il exprime

1

2

3

2) CONJUGAISON : Récris le passage ci-dessous en conjuguant au passé composé les verbes en italique.

« Elle s’assit immédiatement, écrivit une nouvelle liste de commissions, me redonna de l’argent et me 
renvoya à l’épicerie. Je descendis les marches en hésitant, et je vis la même bande de gamins entrain 
de jouer au bout de la rue. Je rentrai dans la maison en courant.» (3 pts)

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

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

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

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

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

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

2) ORTHOGRAHE : Complète par Quel(s) / Quelle(s) / Qu’elle ou qu’elles, selon le cas (2 pts)

- ……………malchance ! Chaque fois que cet enfant sort dans la rue, une bande de malfaiteurs le 
brutalisent. Le pauvres garçon s’est toujours demandé: « ……….sont les raisons  qui poussent ces 
gamins à m’humilier  de cette façon ? » mais jamais il n’a reçu la moindre réponse
-  Sa maman assure ………….. apprendra à son fils à se défendre tout seul. Mais ……….sont ses 
plans ?


