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PROPOSITIONS DE CORRECTION 
 
 
 

COMPÉTENCES DE LECTURE     (10 points) 
 

1 –  L’atmosphère décrite est inquiétante.  
En effet, la salle est mal éclairée (l’éclairage provient de bougies et la salle est vaste) ; les seuls bruits 
que les enfants entendent correspondent aux pas du père et aux soupirs de la mère; le père effraie ses 
enfants ; on parle d’un fantôme à la jambe de bois ; on mentionne aussi des voleurs. Un point par 
élément (ne se limitant pas à un relevé) dans la limite de deux. 
 

2 points 

 
 

2 –   Dans les lignes 4 à 16, les enfants sont effrayés par leur père et n’osent pas lui parler.    
En effet, le père ressemble à un fantôme : « comme un spectre » ligne 11.  
1 point pour l’explication du silence ; 1 point pour le relevé de la comparaison.  

2 points 

 
 

3 –   Dans la deuxième partie de la soirée, les enfants parlent d’abord sans arrêt. 1 point 
En effet, ils sont soulagés de ne plus avoir à supporter la contrainte imposée par la présence de leur 
père. 1,5 point 
Ils sont ensuite occupés par les légendes du château et les histoires de spectres. La fillette a peur et 
son frère la rassure.  0,5 point 

3 points 

 
 

4 –   Seuls les titres 2 et 3 sont valables  
 

- Une soirée au château : le récit évoque une soirée habituelle (emploi de l’imparfait) au château 
dans lequel l’auteur a passé son enfance. On peut mentionner le silence en début de soirée, la 
fin de soirée ou la mère et les enfants libérés par le départ du père discutent et échangent.  
3 points selon la qualité de la justification 

- Un père inquiétant : l’allure générale du père est effrayante ; divers éléments le font ressembler 
à un spectre qui fait immanquablement penser au fantôme qui hante le tableau : sa figure est 
pâle ; il est vêtu de blanc ; le bruit de ses pas évoque la jambe de bois…  
3 points selon la qualité de la justification 

3 points 

 
 

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE     (10 points) 
 

- Maîtrise de la langue et présentation =       3 points 

o 1 point :   Respect de la longueur demandée et lisibilité. 
o 2 points : Syntaxe, ponctuation, orthographe. 

 

- Respect de la consigne        2 points 
 

- Contenu et organisation du texte :       5 points 

 

REMARQUE :  
 

Total sur 20 points. La note définitive à reporter sera sur 10 points. 
 


