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Devoir de synthèse n° 1 

 

En 1936, alors qu’en France les étrangers n’étaient pas aussi 

nombreux que de nos jours, un couple de métis(1) entra, avec ses enfants, 

dans un magasin de confection. Le narrateur, l’un des enfants, racontait… 

 

Une vendeuse, à notre entrée, poussa du coude sa collègue(2) et rit, de 

ce retroussis méprisant, à peine esquissé, des lèvres vers la gauche du 

visage. 

Maman avait, durant deux mois, économisé, farouchement, de quoi 

renouveler nos culottes et nos chaussettes ; elle s’était privée de chaussures 

d’été, Père de tabac, pour que nous fussions décents. Devant ce rictus(3), sans 

doute souffrit-elle, une fois de plus, cruellement, car elle s’arrêta net de 

marcher et, nous serrant les poignets à les briser, nous ramenant contre elle, 

les veines de son cou tendues sous l’épiderme comme des cordes, elle 

interpella(4) d’une voix sourde, mais assez terrible, l’employée : 

"Vous n’avez jamais vu de petits métis, eh bien regardez-les, ils ont 

du sang indien, espagnol, noir et normand. Ils ont deux yeux, une bouche, 

dix doigts […], Madame. Ils sont vivants, ce sont mes enfants, ils sont 

intelligents, bien élevés, ils n’ôtent le pain de la bouche de personne, ils ont 

même par-dessus le marché, le droit d’être différents de vous, comme vous 

avez le droit d’être différente d’eux." 

Nous allâmes acheter des maillots de corps et des culottes dans une 

autre maison. La vendeuse dit : 

"Les beaux enfants ; ils ont des cheveux comme l’aile des corbeaux." 

Et maman fut moins malheureuse.  
 

Catherine Paysan, Nous autres, les Sanchez. 

 

1- métis : personne dont le père et la mère sont de races différentes. 2- sa collègue : celle 

qui travaille avec elle. 3- ce rictus : ce rire. 4- interpella : appela de façon brusque. 

 

 

 

 

Compréhension (6 pts) 

1. Qu’avait fait la vendeuse à la vue des deux petits garçons ? (1 pt) 

 …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………... 

2. Quel sentiment la mère a-t-elle éprouvé ? cherchez une phrase. (2 pts) 

 …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………..…. 

3. Comment s’est-elle adressée à la vendeuse ? relevez quatre termes 

appartenant au champ lexical qui rend compte de son état. (2 pts) 

 …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

.……..………………………………………………………………………… 

4. Quelle était la conséquence de ce fâcheux incident ? (1 pt) 

 ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………..… 

 

Langue (6 pts) 

1. Réécrivez la phrase suivante en conjuguant les verbes au passé 

simple. (1.5 pt) 

Ils sont intelligents, bien élevés, ils n’ôtent le pain de la bouche de personne, 

ils ont même par-dessus le marché, le droit d’être différents de vous. 

 …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………….. 

2. Transformez la cause en conséquence et inversement. (2 pts) 

La maman fut moins malheureuse puisqu’elle était accueillie gentiment. 

 …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

La vendeuse était désagréable si bien que la famille décida d’aller à un autre 

magasin. 

 …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………..… 



3. Formez deux phrases ; la première exprimant l’opposition, la 

seconde, la concession. (2.5 pts) 

 …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………….. 

 

Rédaction (8 pts) 

On disait : "pour connaître l’autre, il faut voyager." 

Pensez-vous que le seul moyen, aujourd’hui, pour comprendre et 

contacter l’autre et ainsi éviter le rejet et les préjugés, soit le voyage ? 
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(compréhension et idées :     /4 – incorrections :    /3 – présentation :     /1) =     /8 
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