
LE RIDEAU DE MA VOISINE

1 Le rideau de ma voisine
Se soulève lentement.
Elle va, je !'imagine,

Prendre l'air un moment.

5 On entr' ouvre la fenêtre:
Je sens mon cœur palpiter.
Elle veut savoir peut-être

Si je suis à guetter.

Mais, hélas! Ce
Ma voisine aime
Et c'est le vent q

Le coin de

10

Alfred de Musset, in Poésies nouvelles, 1836

n'est qu'un rêve
un lourdaud,
ui soulève
son rideau.



QUESTIONS

Toutes les réoonses doivent être rédiaées.

2 pointsQuestion n° 1

Cette petite scène de la vie mêle le rêve et la réalité. Rédigez deux courtes
phrases dans lesquelles vous direz en quoi consiste ce rêve et quelle est la

réalité.

3 pointsQuestion n° 2

Le poème est construit en deux parties:

a) Citez les termes qui marquent la séparation.

b) Relevez les mots ou expressions qui suggèrent le monde du rêve et celui

de la réalité.

1 pointQuestion n° 3

Expliquez les vers 7 et 8

2 pointsQuestion n° 4
Choisissez parmi ces titres celui qui résume le mieux le poème et justifiez votre

réponse.
a) Vent frais, vent du matin.
b) La désillusion.
c) Première rencontre.

2 points
Question n° 5

Le poète nous présente une scène banale qu'il écrit en vers, avec des strophes,
des rimes. Quels autres moyens utilise-t-il pour embellir cette scène?



Le candidat traitera au choix le sujet 1 Q.Y le sujet 2 d'écriture proposés ci-dessous.

Sujet 1 :

Vous avez longtemps rêvé de rencontrer une personne que vous admirez beaucoup.
Lors de votre entrevue, vous êtes déçu(e).
Vous écrivez une lettre d'une vingtaine de lignes à votre meilleur(e) ami(e) pour lui
raconter la façon dont vous imaginiez cette rencontre, puis la façon dont cela s'est
réellement déroulé.
Vous ferez part des sentiments que vous avez ressentis.

Suiet 2 :

Actuellement, on remarque l'essor de nouvelles façons de se rencontrer, sur Internet
par exemple. Ces nouvelles façons de se rencontrer sont-elles une chance ou une
source de déceptions?
Vous exposerez votre point de vue dans un texte argumenté d'une vingtaine de

lignes.

(La qualité de l'orthographe, du vocabulaire et de la grammaire sera prise en compte
dans la limite de deux points).






