
Corrigé: Epreuve de la langue française E2-EB9. 

1- Le texte est extrait du roman L’Enfant de sous le pont,  il appartient au genre 

réaliste car il obéit aux critères de la vraisemblance. 

2- Le narrateur est extérieur au récit, le texte est rédigé à la troisième personne 

du singulier, le protagoniste est l’estrassier  Ali. 

3- a) les deux éléments qui caractérisent la vie du protagoniste sont : 

- Ali est un vagabond, exclu de la société. 

- Ali est un alcoolique et n’a pas vraiment de métier. 

b) Il est un chiffonnier qui va de poubelle en poubelle et ramasse tout ce qui 

peut se vendre.  « estrassier.. » 

    4-a) Le rapport logique est un rapport de cause. 

        b) C’était un homme non pas très âgé, mais usé par la vie, parce qu’il avait 

dormi dehors et qu’il avait trop bu de vin. 

5- a) Le champ lexical dominant dans ce passage est celui de l’armée (de la  

guerre) : « soldat », « monter à l’assaut », « bruit des balles ». 

    b) On apprend que le protagoniste a été soldat et qu’il sait défendre son territoire 

et qu’il peut combattre et avoir des réactions violentes. 

6- La découverte s’effectue à travers les sens : 

- visuel : «  il a vu quelque chose d’inattendu. » 

- auditif : «  quand il entendit quelque chose ». 

7-a)Les phrases soulignées sont au discours indirect libre car il s’agit d’un 

monologue intérieur auquel se livre le personnage. 

   b) Il murmura : «  Qui a mis ce carton ici, sur mon lit ? Peut-être qu’un autre gars 

de la chiffe a décidé de s’installer ici, sous le pont ? ». 

8-a) Les expansions du nom sont : 

- qui appelait dans le carton : prop. Sub. relative, complément de l’antécédent 

« voix ». 

- d’enfant : groupe nominal, complément du nom «  voix ». 

- de bébé nouveau-né : groupe nominal, complément du nom «  voix ». 



- claire : adjectif qualificatif, épithète détachée du nom « voix ». 

b) L’auteur retarde la révélation de la découverte pour maintenir le suspense. 

9- a)Un passage où le narrateur adopte le point de vue interne : « il a vu quelque 

chose d’inattendu…sous le pont ? 

b) Les deux indices qui montrent que le narrateur se cache derrière le 

personnage sont :-un verbe de perception dont le sujet est le protagoniste.-

l’usage du discours indirect libre. 

10- a) Une forme de mise en relief est le présentatif : «  C’est elle ». 

      b) Elle met en valeur l’enfant. 

   11-a) Le bébé est en danger car il y a un terrible courant d’air sous le pont et 

l’enfant est tout nu. 

       Le champ lexical est celui du gémissement de l’enfant : « petits cris 

répétés », « pleurer », « tout nu », « peau rougie par le froid », « chair de 

poule ». 

   b) Une figure de style dans le dernier paragraphe est : l’hyperbole : «  de plus 

joli, ni rien de plus délicat »  qui met en relief la beauté de l’enfant, c’est un 

moment d’émotion intense pour le protagoniste. 

La métaphore : « une poupée vivante » : le narrateur assimile l’enfant à une 

poupée traduisant ainsi le degré de beauté de l’enfant trouvé. 

12-Le texte est narratif. Les indices sont :  

- la présence d’un cadre spatio-temporel : 

- La présence du protagoniste 

- Le récit est rédigé au passé ; l’usage de l’imparfait : « marchait » et du passé 

simple «  il se souvint ». 

- La présence du schéma narratif : situation initiale, élément perturbateur, 

péripéties… 

 

 



 

 

Pour réussir la production écrite, il faut respecter une forme (un article de journal) 

et mêler deux contenus, un texte narratif sur la découverte et un texte argumentatif 

sur les changements que cette découverte a provoqués dans la vie du SDF (sans 

domicile fixe.) 

La forme de l’article de journal : il s’agit de raconter un fait divers. 

Le texte narratif : il reprend brièvement les éléments du récit de Le Clézio. 

Le texte argumentatif : il s’agit de pouvoir trouver des arguments  sur le 

changement de vie d’Ali. 

Le corrigé : 

La belle et le clochard. 

   Chers lecteurs, depuis quelques années, Ali, un chiffonnier avait trouvé sous le 

pont un enfant, une petite fille qu’il avait sauvée de la sauvagerie de la vie et il est 

devenu en quelque sorte son père. 

Comprenez-vous l’impact de  cette arrivée d’un petit être dans sa vie ? Ali avait 

enfin un avenir, une ambition, une responsabilité …Comme dans un miracle, il ne 

pensait plus au vin, il se mettait à la recherche d’un travail car il voulait voir 

grandir cette poupée qui portait en elle ses espoirs d’être comme les autres. 

  Ensuite, il décidait de louer une petite chambre qu’il meublait au fur et à mesure 

grâce à ses efforts et son travail manuel pour lui remonter un lit, une petite table, 

un tabouret… 

  Enfin, la voisine la gardait chez elle quand Ali était au boulot et à son retour, le 

soir, il s’occupait d’elle et la faisait dormir entre ses bras. 

La fille a déjà six ans, toute prête pour aller à l’école.  

Bref, qui s’attendait que Ali s’occupe de cet enfant trouvé, jeté de ses parents ? 

C’est la grande victoire d’Ali sur une société qui prétend être civilisée et où l’on 



trouve toujours des chiffonniers allant de poubelle en poubelle et des enfants 

abandonnés dans les poubelles !  

 

 

 

 

 

 


