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Expression écrite et orale LLCER (E17SL3)!
Contrôle continu 1!
Devoir à rendre pour le 8 novembre!

Dès l’aurore, j’allai vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser
devant moi, à mesure que j’approchais d’elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de
marche, j’atteignis l’énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église.
Ayant gravi la rue étroite et rapide, j’entrai dans la plus admirable demeure gothique construite
pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et
de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J’entrai dans ce gigantesque bijou de
granit, aussi léger qu’une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des
escaliers tordus, et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes
bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et
reliés l’un à l’autre par de fines arches ouvragées.!
Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m’accompagnait : « Mon Père, comme vous
devez être bien ici ! »!
Il répondit : « Il y a beaucoup de vent, monsieur » ; et nous nous mîmes à causer en regardant
monter la mer, qui courait sur le sable et le couvrait d’une cuirasse d’acier.!
Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours
des légendes.!

!

Une d’elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu’on entend parler
la nuit dans les sables, puis qu’on entend bêler deux chèvres, l’une avec une voix forte, l’autre
avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, qui
ressemblent tantôt à des bêlements, et tantôt à des plaintes humaines ; mais les pêcheurs
attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre deux marées, autour de la petite ville
jetée ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau,
et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d’homme et une chèvre à figure de
femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une
langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force.!
Je dis au moine : « Y croyez-vous ? » Il murmura : « Je ne sais pas. »!
Je repris : « S’il existait sur la terre d’autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous
point depuis longtemps ; comment ne les auriez-vous pas vus, vous? comment ne les aurais-je
pas vus, moi ? »!
Il répondit : « Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? Tenez, voici le vent,
qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les
arbres, soulève la mer en montagnes d’eau, détruit les falaises, et jette aux brisants les grands
navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, – l’avez-vous vu, et pouvez-vous le voir ? Il
existe, pourtant. »!
Je me tus devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot. Je ne
l’aurais pu affirmer au juste ; mais je me tus. Ce qu’il disait là, je l’avais pensé souvent.!
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1)
2)
3)

Guy de Maupassant, « Le Horlà »!

Décrivez les syntagmes dans les phrases soulignées. Précisez quels en sont le constituants.
[noms communs, articles, verbes, adverbes, adjectifs…] (8 pts)!
Identifiez les différentes formes de discours rapporté. Transposez les formes directes en
formes indirectes et vice-versa. (8 pts)!
Identifiez quatre figures de style présentes dans ce texte (4 pts)!

Les défauts de correction de l’expression, du respect des règles orthographiques et de grammaire
seront pénalisés jusqu'à hauteur de 4 points.

