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I. Lis ce texte
Jun est un jeune garr;on japonais. II est parti de chez lui et pour pouvoir vivre, il vend des
choses dans/es rues de Tokyo. Un jour, Ia police l'arrete pour le controler.
- As-tu un papier qui dit que tu peux vendre tes choses dans Ia rue ?
- Euh ...
- D'ou viennent les choses que tu vends? As-tu des papiers qui montrent que tu les as
payees?
Je sentais que ces questions annon9aient Ia prison ou j'allais finir ma vie si je n'inventais
pas tout de suite une reponse.
J'ai commence a crier et j'ai fait un visage comme si j'avais tres mal.
- Aie!
Devant Ia force de mon cri, ils m'ont tenu un peu moins fort au bras.
Alors j'ai crie encore plus fort.
- Aie ! Vous me faites mal Ia ou mon pere m'a trappe hier soir.
lnstinctivement, ils ont enleve leurs mains de mes epaules ; tout a coup, ils etaient inquiets
de se trauver devant un pauvre gar9on battu par un pere tres mechant.
Sans attendre, j'ai laisse tomber mes choses et j'ai couru aussi vite que je pouvais.
J'ai couru une heure dans Ia ville, dans les quartiers ou il n'y avait pas de policiers, je ne
me suis am~te que quand je n'avais plus de souffle et quand jene savais plus ou j'etais.
Cache derriere les poubelles 1 d'une pizzeria, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas du
risquer. Pour me sentir moins seul, j'ai ouvert mon sac a dos, le seul objet qui me restait,
puis, assis sur Ia raute, j'ai pris de sous mes vetements sales les lettres et paquets que
ma mere m'avait envoyes et que je n'avais jamais ouverts.
Cette fois-ci, je les ai ouverts.
Que pouvait me dire cette mere que j'avais quittee sans explication, que j'avais Iaissee
derriere moi un matin dans sa banlieue? Je lui avais laisse une fausse adresse a Tokyo.
Comment arrivait-elle a m'ecrire, elle, l'analphabete ! On l'avait jetee de l'ecole taute
petite, elle ne comprenait donc rien aux lettres, ne savait pas Iire et pas ecrire. A qui avaitelle demande de l'aide ? A quelle voisine ? Peut-etre a quelqu'un qu'elle ne connaissait
pas ? Ses messages, quelqu'un les avait ecoutes avant moi, je ne voulais pas les Iire
apres un autre .... Ma mere avait toujours parle aux autres avant moi, ma mere avait
toujours discute avec les autres plus qu'avec moi, ma mere avait toujours donne plus
d'attention aux autres qu'a moi. Oui, j'etais sQr d'une chose sur elle : j'etais ce qui etait le
moins important pour elle.
Qu'est-ce qu'elle m'avait envoye ?
Dans le premier paquet, il y avait une feuille blanche. Je l'ai retournee, je l'ai regardee de
pres, puis de loin, puis, quand je l'ai tenue contre Ia lumiere du soleil, j'ai vu sur cette
feuille une tache ronde, taute petite et d'une couleur un peu plus sombre. J'ai reconnu une
larme2 : maman avait pleure quand j'etais parti.

2

les poubelles
une larme: quand nous pleurons, les larmes sortent de nos yeux
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Dans le deuxieme, manquait le papier mais j'ai bien regarde et il y avait un morceau de
laine 1 jaune, doux. C'etait Ia laine avec laquelle elle tricotait les vetements pour moi,
quand j'etais un enfant. Cela voulait dire : je te prends dans mes bras.
Dans le troisieme, il n'y avait rien. J'ai regarde de tres pres et Ia fin, j'ai trouve des
taches de rouge levres 2 . Cela m'a dit voix basse: « Je t'embrasse. »
Le quatrieme etait taut fait clair : c'etait une pierre grise, avec Ia forme un peu comme un
cceur. Ce paquet avait certainement coOte eher Ia poste. Maman me disait : « Mon cceur
est lourd. »
Le cinquieme m'a pose plus de problemes : une plume 3 s'y trouvait. D'abord j'ai cru qu'elle
voulait me dire : « Ecris-moi », puis j'ai remarque que c'etait une plume de pigeon, avec
ses couleurs grises et bleues. Alors le message pouvait dire deux choses : « Ou es-tu ? »
ou « Reviens », car le pigeon voyageur rentre toujours chez lui. Mais alors, elle m'appelait
peut-etre pour que je l'aide?
Le sixieme m'a d'abord donne du courage : un vieux collier4 de chien casse. Maman me
disait : « Tu peux etre tranquille. Tu es libre. » Mais c'etait le dernier message et je n'etais
pas sOr : il pouvait aussi vouloir dire : « Tu es parti et cela m'est egal. »
Pourquoi avais-je une mere que je ne comprenais pas ? J'etais sorti de son ventre, mais
je n'etais pas sorti de sa tete ! Ces paquets montraient bien notre situation : comme elle
ne savait pas bien dire ce qu'elle pensait, je n'etais pas sOr que je Ia comprenais et nous
etions chaque jour un peu plus loin l'un de l'autre.
Je me suis couche parterre pour pouvoir mieux penser. Mais cela n'allait pas mieux, je
suis reste sur cette raute jusqu'au matin et j'etais encore plus triste.
Pendant une semaine, j'ai seulement fait le minimum pour ne pas mourir : je suis alle
d'une poubelle l'autre, toujours aux heures ou il n'y avait pas de police, je suis reste
seul, j'ai mange ce qu'il y avait dans les poubelles, j'ai dormi un peu, parfois.
Le samedi, je me suis reveille parce que quelque chose me faisait tres mal : Un corbeau 5 ,
qui croyait que j'etais un mort au milieudes poubelles, m'attaquait Ia tete comme s'il
voulait casser un ceuf dur.

a

a

a

a

a

a

D'apres « Le sumo qui ne pouvait pas grossir » d'Eric-Emmanuel Schmitt

1

2

on tricote avec de Ia laine
on se peint Ia bouche avec du.,.;..;:.:;~;;:_::..;,;;..:.;,;.;.

3
4

une plume
un collier = Halsband

5

un corbeau
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II. lndique (gib an) si les affirmations (Behauptungen) sont
vraies, fausses ou si Ia reponse n'est pas dans le texte.
{12 points)
-( / )Ql
Ql X

-

Ql

c: -

Ql~

c: "'
c
"'8.ro
·~

X
::J

•Ql

~

_JQ.

Jun vole les choses qu'il vend .

0

0

0

2

Jun crie parce que les policiers lui font mal.

D

D

D

3

C'est Ia premiere fois que Jun voit les objets que sa mere a

D

D

D

mis dans les paquets.
4

Jun a parle a sa mere des raisons de son depart.

0

D

D

5

La mere de Jun habite au centrede Tokyo.

0

D

D

6

Jun est parti de chez lui sans laisser d'adresse.

0

0

0

7

On a dit a Ia mere de Jun de ne plus aller a l'ecole.

0

D

0

8

La voisine de Ia mere l'a aidee avec les paquets et les

0

D

0

0

0

D

lettres.
Jun pense que sa mere s'interessait plus aux autres

"'

>

1

9

-o

~
ro
ro

personnes qu'a lui.
10

La mere faisait des vetements pour son fils.

D

0

D

11

Jun ne comprend pas du tout les messagesdes paquets.

D

D

D

12

La mere manque a Jun.

D

D

D
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111. Mets les verbes suivants au present. (7 points)
Au restaurant l'homme

a l'entree me demande :

( 1)

« Est-ce que vous (vouloir, 1) manger quelque

(2)

chose ? » Je (faire, 2) oui avec Ia tete. Mais

(3)

quand les personnes assises dans le restaurant

(4)

(voir, 3) mes vetements et mes mains sales, ils

(5)

me (dire, 4): « C'est un scandale! Nous ne

(6)

(manger, 5) plus ici, si tu ne (sortir, 6) pas d'ici
tout de suite. » Alors l'homme

a l'entree du

(7)

restaurant me (jeter, 7) dehors.

IV. Conjugue les verbes dans ces phrases
hypothetiques (Si-Sätze). (7 points)
Quand Jun voit les policiers, il se dit : « S'ils
(essayer, 1) de m'arreter, je (courir, 2) le plus vite

( 1)
(2)

possible. »
En cherchant des choses

a manger, il se dit :

« Si je (avoir, 3) de l'argent sur moi, jene (devoir,
4) pas manger les restes qui sont dans les

(3)
(4)
(5)

poubelles. »
Et en se reveillant au milieu des poubelles, il se

(6)

dit: « Si Ia police (ne pas faire, 5) de contröles,

(7)

tout cela (ne pas arriver, 6) et je (ne pas dormir,
7) ici. »
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V. Mets les verbes ä l'imparfait, au passe compose ou
au plus-que-parfait et accorde (gleich an) le participe si
necessaire (si necessaire : falls nötig).
Fais les changements necessaires. (18 points)
Jun (marcher, 1) donc dans les rues. II
(avoir, 2) faim et il (se sentir, 3) seul. II
(penser, 4)

a sa mere a qui il (ne pas parler,

(2)
(3)

5) depuis trois mois.
Tout

(1)

a coup , il (entendre, 6) une voix

derriere lui : « He, Jun .. ! » II (se

(4)
(5)

retourner, 7) et (voir, 8}, tout pres de lui,
deux personnes qui (s'approcher, 9) de

(6)

lui sans qu'il le remarque. C'etait un

(7)

homme et une femme.
Qu'est-ce qu'ils (vouloir, 10) de lui ?
Pourquoi ils le (connaitre, 11)?

a gauche, c'etait Hiro, le
voisin de sa banlieue ! Tout a coup, il (se
mettre, 12) a rire . Hiro! II (ne jamais aimer,
Mais ... ! L'homme

13) cet homme, mais il etait quand meme
content de le voir ! II n'etait plus seul.

(8)

(9)
(1 0)
( 11)
(12)
(13)

II ( courir, 14) vers les deux et ( embrasser, 15)
Hiro. Apres, Hiro lui (presenter, 16) sa cousine
Yuko, qui (vivre, 17) aussi

a Tokyo. « Viens, on

va chez Yuko. Tu pourras manger quelque

(14)
(15)
(16)

chose et te laver et ensuite tu me raconteras
tout. Ta mere est tres triste de t'avoir perdu ».

(17)

Jun (suivre, 18) Yuko et Hiro, le creur leger

(18)

et triste

a Ia fois. Est-ce que sa mere l'aimait

quand meme?

5
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VI. Les pronoms (10 points)
Ecris encore une fois les phrases en utilisant les pronoms personnels
pour les mots soulignes (unterstrichen) et fais les changements
necessaires OU mets un pronom relatif ou possessif quand il y a une
lacune (Lücke). Choisis le bon pronom :
- personnel (le, Ia, les etc.)
- relatif (qui, que)
- possessif (le mien, les miens etc.)
Exemples : - J'ai Jaisse mon Iivre d'anglais

ou

a /'eeo/e.

- Le Iivre _ _ est a l'eeole est important.

1)

a J'eeole.

~

Je l'ai laisse

~

Le Iivre qui est a J'eeole est
important.

Jun a eherehe le numero de telephone dans une eabine telephonique.
Jun - - - - - - - - - - - - - - - - - dans une eabine telephonique.

2)

Mais quelqu'un avait vole Ia page _____ Jun eherehait.

3)

Unedame a passe a eöte de Jun.
Jun a arrete Ia dame et a demande

a Ia dame: « Avez-vous un smartphone? »

Jun _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et __________

___________________: « Avez-vous un smartphone? »

a Jun son telephone _____ avait l'air d'etre un nouveau

4)

La dame a donne
modele.

5)

II a eherehe les informations. Ensuite il a eerit les informations sur sa main.
II a eherehe /es informations. Ensuite il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6)

La dame a remarque les mains de Jun _ ____ etaient tres sales.

7)

Tout

a eoup, elle a erie: « Rends-moi mon portable. C'est _________. »
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VII. Exercice melange (6 points)
Lis d'abord les deux phrases et remplace ensuite le mot souligne. Fais
tous les changements necessaires (nötig) (3 points).
- Laquelle des photos voudrais-tu acheter?

- J'aime celles avec Ia mer mais aussi
celle avec Ia montagne. (tableaux)

Ecris le contraire et fais les changements necessaires (3 points).
(1) Je vous ai tout dit.

(2) Ouvre le premier tiroir.
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VIII. Ecris un texte. (20 points)
Choisis un sujet (a. ou b.) et ecris un texte entre 100 et 200 mots. Campte les mots et
ecris Je total au debut de ton texte.
a. Jun a decide (beschlossen) d'ecrire une lettre a sa mere. II sait que le voisin de Ia mere va
lui Iire Ia lettre.
lllui dit ce qu'il a fait a Tokyo et illui annonce son retour. II dit pourquoi il veut rentrer.
Ecris Ia lettre de Jun a sa mere.
b. Jun a decide d'aller voir sa mere. II trappe
"Comment va reagir ma mere?"
Continue /'histoire.

a Ia porte de l'appartement. II pense:

Attention : Le texte entier (der gesamte Text) doit etre en fran9ais, n'ecris pas de mots
en allemand !

Evaluation (Beurteilung)
20 points: 10 points pour un texte logique et interessant
10 points pour Ia correction de Ia Iangue

Nombre de mots : _ _ _ _ __
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Ende der Prüfung

