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Test d’évaluation, classe de XII-e  

 
 

 

I.   Lisez le texte: La piste sauvage 

 

  Je déteste lire. Regarder des mots sur une page blanche, pour moi, c’est pire que de comptrer 

des moutons avant de  m’endormir. Quand je vois des taches noires sur une feuille de papier, je 

commence  tout de suite à rêver : j’imagine que les lignes sont des routes qui traversent la  

France  et je m’installe au volant de ma  Renault. Je mets  en fonction  la première  vitesse, je 

fais tourner le moteur à dix mille tours, je lâche le frein et je décolle. 

- Otez-vous de mon chemin, les lapins, tassez-vous, les chacals, je m’en vais rattraper la Ferrari. 

  Dans mes rêves, je file à  trois cents  kilomètres à l’heure. Mais quand je lis, j’ai l’impression 

d’être une tortue.  Pire qu’une tortue :un ver de terre qui serait sorti prendre de  l’air, un jour de 

pluie. Je lis un mot, puis un autre et, avant d’arriver au troisième, je regarde le plancher, 

j’imagine que la patte de mon pupitre est un accelérateur, j’appuie  de toute mes forces... et, bye 

bye, les équations. Mon livre de maths est un tableau de bord, je m’accroche  à  mon pupitre, je 

me penche pour mieux négocier les virages, je passe en grande vitesse  devant les estrades et 

puis je vois le gros doigt  jaune du prof  se poser sur mon volant. 

-- Réveille-toi, Cédric... Tu as un examen  à  finir. 

Je freine, je  stationne devant  la pompe à essence  et  je regarde mon examen de maths.  Mais je 

n’ai pas  encore réussi  à  finir de lire le problème que deux voitures me dépassent et 

disparaissent à l’horizon, dans un nuage de poussière. Je ne prends même pas le temps de mettre 

mon casque : je saute de ma  Renault, j’appuie sur l’accélerateur, je réussis à les rattraper, mais 

les deux pilotes sont complices, ils me bloquent le chemin, impossible de les dépasser, ni de me  

faufiler par l’espace amenagé  entre  la chaussée et le fossé...  Je décide de prendre le risque, je 

fonce et je réussis !  Cédric  Charbonneau remporte le Grand Prix, une fois de plus! Me voici 

sur le podium , à arroser de champagne les spectateurs, et surtout  les spectatrices, béates  

d’admiration... 

  Dans mes rêves, je gagne toutes les courses. Dans la vie...Eh bien, dans la vie c’est moins 

facile. Comme j’ai des problèmes de concentration, on m’a mis dans la classe de M. Vinet. Au 

début de l’année, nous étions vingt-cinq. Nous ne sommes plus que douze. Les autres ont décidé 

d’abandonner  l’école aussitôt qu’ils ont eu seize ans, ou même avant. Moi, j’aurai seize ans le 

25 juin, dans un mois, alors j’attends. 

L’école, c’est trop lent pour moi. La preuve, c’est que je comprends toujours du premier coup 

quand le professeur explique quelque chose au tableau. Mais aussitôt qu’il répète, je m’endors. 

Et quand  je suis obligé de lire, il faut absolument que je rêve, sinon, je tomberai  dans le coma. 

 

 

II.  Entourez la bonne réponse.                                                                                     (26 points) 

 

1. Le personnage du texte est:  un amoureux des voitures / un amoureux de la lecture  

2.  Quand il lit:    il compte des moutons  /   il rêve   /    il  s’endort 

3.  Il lit:    à  une grande vitesse  /     très lentement   /    il ne lit pas du tout 

4.  L’action se passe:  à un examen pour les conducteurs  /  à un examen de maths /  

                                                                                               ailleurs 
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5.  Gagner les courses:  c’est facile   /   c’est difficile    /   c’est quelque chose d’imprévisible 

6.  La classe de M. Vinet est pour les élèves qui  ont des problèmes:                   d’imagination    /     

de concentration 

7. Ses collègues ont quitté  l’école  à cause de:     leur réussite  /    leur rêve    /    leurs  voitures 

 8.   Le personnage  tombe souvent dans le coma  à cause:  de la  lecture  /   d’un accident   /   du 

professeur 

9.   Pourquoi  Cédric pense-t-il  que l’école est trop lente pour lui ?                                (5 points) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

10.  Et pour vous, comment est l’école ?                                                                           (5 points) 

 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

III.  Écrivez une lettre à votre ami français  pour lui parler de vos loisirs, racontez-lui   ceux 

auxquels vous avez  participé le mois dernier et parlez-lui de ceux qui se dérouleront dans votre  

lycée (votre ville) la semaine prochaine. Utilisez les temps du  passé et du futur.         (30 points) 

 

 

IV.  Décrivez  par écrit une leçon à laquelle vous avez assisté  pendant votre scolarité  et vous 

êtes restés  « bouche bée ».  Dites quel a été  le sujet de cette leçon,  de quoi il s’agissait, 

décrivez  le professeur et l’atmosphère qui régnait à cette leçon. N’oubliez pas d’utiliser les 

temps du passé.                                                                                                                (36 points) 
 

 

 

 

 

Barème d’évaluation : 

 

0-3  note 1 

4- 10     note 2 

11-20  note 3 

21-30   note 4 

31-51   note 5 

52-60   note 6 

61 -69   note 7 

70- 78   note 8 

79 - 87  note  9 

 88 -92  note 10 
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Fiche du correcteur 
 

II  Choisissez la bonne réponse.                                                    (26 points) 

 

      Questions 1-8   -   2 points x 8 = 16 points 

      Réponse incomplète  - 1 point  pour chaque question 

      Questions 9,10   -   5 points x 2 = 10 points 

      Réponse incomplète  - 2,5 points pour chaque question 

      Pas de réponse -  0 points pour chaque question 

 

III  Écriture d’une lettre personnelle.                                            (30 points) 

 

        La mise en page de la lettre – 1  point 

        Respect de la consigne –  1  point 

        Respect  des formules d’une lettre personnelle -2 points 

        Développement du sujet de la lettre -  15 points 

        Utilisation  des temps du futur et du passé – 3 points 

        Correction  grammaticale – 3 points 

        Originalité du traitement du sujet  - 5 points. 

 

  IV  Sujet de créativité.                                                                 (36 points) 

 

        La mise en page  de la production écrite -  1 point 

        Respect de la consigne - 1 point 

        Introduction dans le  thème -  3 points 

        Développement du sujet -  15 points 

        Présence des éléments suivants : 

          a)  sujet de la leçon - 3 points 

          b)  contenu de la leçon – 3 points 

          c)  description du professeur – 3 points 

          d)  description  de l’athmosphère -  3 points 

          e)  description des impressions et des sentiments de celui qui écrit – 3 points 

       Utilisation des temps du passé  -6 points 

       Correction grammaticale  - 4 points 

       Originalité du traitement du sujet  - 6 points 

 

 


