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Un garçon astucieux
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       L’histoire se passe en Amérique. Tom, orphelin recueilli et élevé par sa tante Polly,  doit recouvrir au 

lait de chaux (un produit blanc qui protège le bois) la palissade
2
 du jardin de sa vieille tante. Arrive Ben, 

un des camarades de Tom… 
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«  Hé ! bonjour, mon vieux, reprit Ben. Tu es en train de travailler ? » 

Tom se retourna brusquement et dit : « Tiens, c’est toi, Ben ! 

- Eh… Je vais me baigner. T’as pas envie de venir ? Évidemment, tu aimes mieux travailler. 

- Que veux-tu dire par travailler ? 

- Mais je parle de ce que tu fais en ce moment. 

- Oui, fit Tom en se remettant à badigeonner
3
, on peut appeler ça du travail si l’on veut. En tout cas, je sais 

que ce truc-là me va tout à fait. 

- Allons, allons, ne viens pas me raconter que tu aimes ça. 

- Je ne vois vraiment pas pourquoi je n’aimerais pas ça. On n’a pas tous les jours l’occasion de passer une 

palissade au lait de chaux, à notre âge. » 

 Cette explication présentait la chose sous un jour nouveau. Ben cessa de grignoter sa pomme. Tom, 

maniant son pinceau avec beaucoup d’aisance, reculait parfois pour juger de l’effet, ajoutait une touche de 

blanc par-ci, une autre par-là. Ben, de plus en plus intéressé, suivait tous ses mouvements. 

 « Dis donc, Tom, fit-il bientôt, laisse-moi badigeonner un peu. »  

 Tom réfléchit, parut accepter, puis se ravisa. 

 « Non, non, Ben, tu ne ferais pas l’affaire
4
. Tu comprends, tante Polly tient beaucoup à ce que sa palissade 

soit blanchie proprement, surtout de ce côté qui donne sur la rue. Si c’était du côté du jardin, ça aurait 

moins d’importance. Il faut que ce soit fait très soigneusement. Je suis sûr qu’il n’y a pas un type sur mille, 

ou même sur deux mille, capable de mener à bien ce travail. 

- Vraiment ? Oh ! voyons, Tom, laisse-moi essayer un tout petit peu. Si c’était moi qui badigeonnais, je ne 

te refuserais pas ça. 

- Je ne demanderais pas mieux. Ben, parole d’honneur, mais tante Polly… Jim voulait badigeonner mais 

elle n’a pas voulu. Elle n’a pas permis à Sid non plus de toucher à sa palissade. Maintenant, tu comprends 

dans quelle situation je me trouve ? Si jamais il arrivait quelque chose… 

- Oh ! sois tranquille. Je ferai attention. Laisse-moi essayer. Dis…je vais te donner la moitié de ma pomme. 

- Allons…Eh bien, non, Ben. Je ne suis pas tranquille… 

- Je te donnerai toute ma pomme ! » 

Tom, la mine contrite
5
 mais le cœur ravi, céda

6
 son pinceau à Ben. […] Il se dit qu’après tout l’existence 

n’était pas si mauvaise. Il avait découvert, sans en être conscient, l’une des grandes lois qui font agir les 

hommes, à savoir qu’il suffit de leur faire croire qu’une chose est difficile à obtenir pour allumer leur 

convoitise
7
 ! 

                                                                         Mark TWAIN, Tom Sawyer, Hachette Livre. 

 

1. astucieux : malin, adroit, débrouillard. 

2. palissade : barrière, clôture. 

3. badigeonner : recouvrir de peinture. 

4. tu ne ferais pas l’affaire : tu ne réussirais pas. 

5. la mine contrite : l’air désolé, mécontent. 

6. céda : donna à contrecœur. 

7. convoitise : ardeur, envie, désir de posséder.
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Compréhension de l’écrit  (24 points dont un point pour la présentation) 

 

 

1- En vous référant au chapeau, répondez :  

  a- Qui sont les trois personnages ?       (1,5 pts.) 

  b- Quel rapport y a-t-il entre eux ?       (1,5 pts.) 

  c- Où se passe l’action ? Relevez dans le chapeau les C.C. de lieu qui le montrent. (1 pt.) 

    

2- Lisez les lignes 1 à 11 puis répondez par vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant des 

expressions ou phrases du texte.       (2 pts.) 

a- Ben invite Tom pour aller nager. 

b- Tom est en train de peindre la palissade. 

c- Ben se moque du travail de Tom. 

d- Ben mange toute sa pomme en discutant avec Tom.  

 

3- Dans les lignes 9 à 14, Tom avance un argument qui va changer le comportement de Ben.  

a- Relevez l’argument puis reformulez-le.      (1,5 pts.) 

b- Relevez l’expression qui montre que Ben commence à changer d’avis.  (1 pt.) 

 

4- Lisez les lignes 15 à 22 puis répondez par vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant des 

expressions ou phrases du texte.       (3 pts.) 

a- Tom accepte que Ben l’aide.  

b- Tom aurait accepté si la palissade n’était pas du côté du jardin.  

c- Tom affirme que la tâche qu’il accomplit est difficile. 

 

5- En vous référant au même passage (l.15-l.22), relevez 2 adverbes de manière puis 

reformulez le 2
ème

 argument que Tom avance pour montrer l’importance de la tâche qu’il 

accomplit.         (2 pts.) 

 

6- Expliquez l’expression: «Tu comprends dans quelle situation je me trouve?» en précisant 

pourquoi Tom l’avance.        (2 pts.) 

 

7-  Dans les lignes 20 à 27, Tom avance deux nouveaux arguments qui montrent que la tâche est 

difficile.  

a- Complétez le tableau avec des passages tirés du texte.    (2 pts.) 

Les arguments qui montrent la 

difficulté de la tâche 
Réactions de Ben 

1-  1- Je vais te donner la moitié de ma 

pomme.  

2- Je ne suis pas tranquille.   2-  

b- Précisez ce que révèlent les expressions avancées par Ben.   (1 pt.) 

 

8- Expliquez l’expression : « La mine contrite mais le cœur ravi ».   (1,5 pts.) 

 

9- Précisez qui est le garçon astucieux puis expliquez le titre du texte à la lumière du dernier 

paragraphe.          (3 pts.)  
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Production écrite (16 points)  

Traitez, au choix, l’un des deux sujets proposés: 

 

Sujet 1:  

 

Vous êtes jeune et vous pensez travailler pendant les vacances d’été mais vos amis se moquent de 

vous. Vous décidez de rédiger un article pour le journal de l’école dans lequel vous présenterez les 

avantages d’une telle expérience. 

 

Votre texte fera 18 -25 lignes (avec +/- 10%), ce qui équivaut à 180-250 mots dans une écriture de      

taille moyenne. 

 

Sujet 2:  

 

Vous avez décidé de travailler pendant les vacances d’été. Vos parents n’étaient pas  d’accord mais 

vous avez pu les convaincre. Racontez à votre ami comment vous avez obtenu leur approbation. 

 

Votre texte fera 18 -25 lignes (avec +/- 10%), ce qui équivaut à 180-250 mots dans une écriture de 

taille moyenne. 

 
 

  
Les critères Les notes 

Pertinence ou adéquation à la situation et à 

la consigne  

5 points 

 

Cohérence et cohésion 5 points 

Correction de la langue  5 points 

Mise en page et lisibilité   1 point 
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Eléments de réponse 

1 

 

a- Tom, Ben, tante Polly  

b- Tom est élevé par Tante Polly  

Ben et Tom sont deux amis.  

Tante Polly a demandé à Tom de badigeonner la palissade.  

c- Dans le jardin d’une maison en Amérique. « En Amérique », « la palissade du 

jardin de sa vieille tante». 

2 a- Vrai – « Je vais me baigner. T’as pas envie de venir ? » 

b- Vrai – « Tom en se remettant à badigeonner » 

c- Vrai – « Allons, allons, ne viens pas me raconter que tu aimes ça. » 

d- Faux – « Ben cessa de grignoter sa pomme. » 

Ne pas accorder des points si la justification ne correspond pas à la réponse. 

3-a « On n’a pas tous les jours l’occasion de passer une palissade au lait de chaux, à 

notre âge. » 

Reformulation : C’est rare de nous confier une tâche d’une telle importance quand 

on est encore petit. 

3-b « Ben, de plus en plus intéressé, suivait tous ses mouvements. » 

4 a- Faux – «Tom réfléchit, parut accepter, puis se ravisa. » 

b- Vrai – « Si c’était du côté du jardin, ça aurait moins d’importance.» 

c- Vrai – «Je suis sûr qu’il n’y a pas un type sur mille, ou même sur deux mille, 

capable de mener à bien ce travail.» 

Ne pas accorder des points si la justification ne correspond pas à la réponse. 

5- «  proprement » - « soigneusement » 

Reformulation de l’argument : Tom affirme que la tâche qu’il accomplit est 

délicate et pas facile.  

6- Tante Polly n’a confiance qu’en Tom, c’est pour cela qu’elle n’a pas confié la tâche 

ni à Jim ni à Sid. Tom se sent responsable.  

Tom veut montrer à Ben qu’il est en train de faire un travail très important.  

7-a Les arguments qui montrent la 

difficulté de la tâche 
Réactions de Ben 

1- « Jim voulait… si jamais il 

arrivait quelque chose… » 

1- Je vais te donner la moitié de ma 

pomme.  

2- Je ne suis pas tranquille.   2- « Je te donnerai toute ma pomme ! » 

 

7-b Les expressions que Ben avance montrent à quel point il est intéressé par le 

travail de Tom et que ce dernier a réussi la tentative de séduction qu’il exerce 

sur Ben.  

8 « La mine contrite mais le cœur ravi » 

Tom fait mine de céder à contrecœur. Il a l’air de céder malgré lui à Ben mais au 

fond il est hyper heureux.  

9 Tom est le garçon astucieux.  

Tom est vraiment malin parce qu’il a su comment amener Ben à peindre la 

palissade de tante Polly à sa place, et à lui donner sa pomme par-dessus le marché.  

 


