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Texte :  

 

Une existence exemplaire  

 
A coté, dans son bureau, derrière son guichet fermé, le chef de gare assit contemple le parquet 
entre ses godillots écartés. 
Oui dans deux mois, il prendra sa retraite. Un autre chef viendra s’assoire ici, fera 
l’inventaire, prendra possession de tout. 
.et luis, ou ira-il ? 
Voici trente ans qu’il porte la livrée de la compagnie. Trente ans, sans un blâme ; trente ans, 
sans une erreur d’écriture. Et maintenant, la retraite. On n’y échappe pas plus qu’à la mort. 
Derrière luis il y a cette carrière qui s’achève : une existence de chef de gare. Ce n’est pas 
grande chose ; mais c’est une existence qu’il a voulu exemplaire. En trente ans, il ne s’est pas 
accordé d’autre joie que celle de bien faire sa tache ; il s’est héroïquement défendu contre 
toutes les mauvaises habitudes auxquelles cède le commun des hommes […]. 
(Dés qu’on détient une parcelle de pouvoir, il faut, pour l’exercer, paraître insensible, ne 
donner prise par aucun signe de faiblesse). Les deux seuls distractions qu’il est permises, sont 
de l’ordre intellectuel : sa collection de timbre et sa bibliothèque ; entre deux trains, il 
compulsait volontiers son album, ou feuilletait l’un des quatorze volume reliés que luis avait 
légués son parrain, amateur de théâtre : l’œuvre complète de scribe. Hors de quoi, tout avait 
été sacrifié à cette idéale : être un parfait chef de gare. Et aujourd’hui, à la veille de quitter 
tout, de s’enterrer vivant, la satisfaction du devoir accompli n’apporte aucune compensation à 
son désespoir. 
                                                                                               R. M. du Gard, vieille France 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



I/compréhension                                                        6pt 
1°/ la vie de chef de gare vous semble-t-elle été riche ? (justifiez)                        2pt 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2°/ dans quelle mesure le caractère du chef de gare explique-t-il sa vie et sa   
carrière ?                                                                                                               2pt 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3°/ dans quel état d’esprit du chef de gare à la veille de la retraite ? A quoi cette 
dernière est-elle comparé                                                                                       2pt  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
II/ langue                                                                        6pt 
1°/ relevez le champs lexical de thème travail                                                       2pt 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
2°/ Remplissez les points en accordant l'adjectif qualificatif entre parenthèses       2pt 
Une mémoire sans……………… (Pareil)  

L'autorité……………………………. (parental) 

Une durée…………………………….(limité) 

Une voie……………………………….(ferré) 

3°/ Complétez les phrases avec l’expression marquant l’opposition ou la concession 
qui convient (observez bien les modes et les temps)                                              2pt 
1.    ………………..l’interdiction du médecin, il est sorti. 
2.    Elle se présente au concours d’infirmière ……………..elle s’évanouit à l’odeur de 
l’éther. 
3.    Elle déteste son père ……………..tout ce qu’il a fait pour elle. 
4.    ……………..qu’elle aille, on la reconnaîtra. 
III ESSAIE                                                                        8pt 

Pensez-vous que le bien-être au travail est une clé de 

succès pour le bonheur ?  

 
Rédigez un sujet argumentatif en présentant votre point de vue personnel avec 
des arguments et des exemples précis.  


