
  

  

                 Composition de français du troisième trimestre               
     

Le texte :
La dot

Tout le monde parlait de leur mariage. Maitre Le brument était un beau garçon, un chic notaire. Mlle Jeanne

une charmante fille. Une fois la première semaine écoulée, il annonça à sa compagne leur départ pour Paris 

le mardi suivant, elle sautait de joie….

Le jour J arrive, le beau-père et la belle-mère mécontents accompagnèrent à la gare leur fille et leur 

gendre qui partaient pour la capitale la dot de la mariée (30 000 franc) dans le portefeuille du notaire pour 

payer Maitre Papillon qui lui vendu une étude. En arrivant, il proposa à sa charmante épouse de prendre leur 

déjeuner dans un restaurant au Boulevard. Pour s’y rendre, ils prennent un omnibus. Maître Le brument

monte à l’impériale de l’omnibus, donnant l’excuse qu’il veut fumer tandis que sa femme était obligée de 

monter à l’intérieur. Pendant très longtemps, madame Le brument demeure sur l’omnibus, regardant les gens 

monter et descendre. La jeune femme demeurait inerte. "Pourquoi n'est-il pas venu avec moi?" se disait-elle. 

Une tristesse vague l'oppressait. Il aurait bien pu, vraiment, se priver de cette cigarette. Peu à peu tous les 

voyageurs s'en allaient. Elle resta seule, toute seule. 

Le conducteur cria: "Vaugirard!", Jeanne se rendit compte qu’ils ont passé le Boulevard depuis 
longtemps. Elle  lui demanda de prévenir son mari sur l’impériale.
Le conducteur répondit : « Sur l'impériale! Voilà longtemps qu'il n'y a plus personne". Elle eut un geste de 

terreur des larmes lui montaient aux yeux, elle insista: « "Mais, Monsieur, vous vous trompez, je vous assure 

que vous vous trompez. Il avait un gros portefeuille sous le bras." L'employé se mit à rire: "Un gros 

portefeuille. Ah! Oui, il est descendu à la Madeleine. C'est égal, il vous a bien lâchée, ah! ah! ah!...».

Alors telle une folle jeanne se mit à pleurer et tout haut, sans songer qu'on l'écoutait et qu'on la regardait.

Elle se mit à marcher devant elle, trop effarée, trop affolée pour comprendre même ce qui lui arrivait……          

Elle avait deux francs dans sa poche. A qui s'adresser? Et, tout d'un coup, le souvenir lui vint de son 

cousin Barral, sous-chef de bureau à la marine. Elle possédait juste de quoi payer la course du fiacre; elle se 

fit conduire chez lui. Stupéfait: «Jeanne?... ici?... toute seule?... Que faites-vous, d'où venez-vous?"

Elle balbutia, les yeux pleins de larmes. "Mon mari s'est perdu tout à l'heure. Et elle lui conta en pleurant son 

aventure. Il l'écoutait, réfléchissant. Il demanda:"  Bon. Avait-il beaucoup d'argent sur lui? 

Elle répondit qu’il portait sa dot. 
- Votre dot?... toute entière?

Barral comprend qu’il s’est enfui avec l’argent. Il dit cela à sa cousine, qui est accablée d’émotion. Il 
l’apporta dans sa maison et demanda à sa servante Sophie de chercher un déjeuner pour deux, décidant de ne 

pas aller au travail cette journée………

Mot difficiles 
Jour J : Le jour où quelque chose de spécial doit se passer 

La dot : Ensemble des biens qu'une femme apporte en se mariant

Fiacre : voiture

Songer : penser
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Questions :

I. Compréhension :

1. Quels sont les personnages en présence dans le texte ? 2pts
2. Où son parti Jeanne et son mari ?quand sont-ils partis ?1pt

3. Relevez les substituts lexicaux qui renvoient à Jeanne1.5
4. Trouvez dans le texte deux expressions et deux termes appartenant au champ lexical de «sentiment »1pt
5. Le voyage de Jeanne et son mari l’a surpris, trouvez dans le texte une expression qui le montre 1pt
6. Quelle est la réaction des parents de Jeanne en voyant leur gendre prendre l’argent dans son 

portefeuille ? 0.5
7. Trouvez dans ces propositions celles qui reprennent les mêmes idées que le texte : 1pt

� Les jeunes mariés ne sont pas arrivés à la même destination une fois à Paris

� La mariée n’avait personne à Paris

� Le conducteur ne se moquait pas Jeanne

� Barral s’est enfuit avec l’argent de sa femme
8. A qui / quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ?2.5 pts

� « Pour s’y rendre, ils prennent un omnibus »2§

� « Elle eut un geste de terreur des larmes lui montaient aux yeux »3§

� « Il l'écoutait, réfléchissant. Il demanda:" Bon. Avait-il beaucoup d'argent sur lui? »4§

9. Trouvez dans le texte une comparaison avec ses éléments2.5pts
10. « Maître Le brument monte à l’impériale de l’omnibus, tandis que sa femme était obligée de monter à 

l’intérieur. » .Quel est le rapport logique introduit dans cette phrase ? Choisissez l’articulateur qui 
convient pour exprimer le même rapport (cependant, de sorte que, d’où) 1pt

II. Production écrite : Traitez l’un de ses sujets au choix 6 pts
Sujet 01 : faites le résumé du texte

Sujet 02 : imaginez le chute (la fin) de ce récit

Bonne chance

Votrre professeur :  M.DJ 
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