
Il y a environ une quarantaine d’années, je faisais une longue course à pied, sur des hauteurs 
absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en 
Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, 
entre Sisteron et Mirabeau ; au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source 
jusqu’à Die ; à l’ouest par les plaines du Comtat Venaissin et les contreforts du Mont 
Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la 
Drôme et une petite enclave du Vaucluse. 
C’était, au moment où j’entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et 
monotones, vers 1200 à 1300 mètres d’altitude. Il n’y poussait que des lavandes sauvages. Je 
traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, après trois jours de marche, je me trouvais 
dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d’un squelette de village abandonné. Je 
n’avais plus d’eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, 
quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu’il avait dû y avoir là, 
dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les cinq à six 
maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient 
rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie 
avait disparu. Je pensais alors qu’il me serait difficile de poursuivre ma route sur ces terres 
inhospitalières. 
 
VALEUR  DES TEMPS 
 

1. Quel est le premier imparfait du texte et quelle est sa valeur ? 
2. Pourquoi la majorité des verbes du premier paragraphe est-elle au présent de 

l’indicatif ? 
3. Au début du deuxième paragraphe, le verbe « entreprendre » est au passé simple. 

Pourquoi ? Deux lignes plus loin, pourquoi le narrateur choisit l’imparfait « « je 
traversais ». » 

4. « Il avait dû avoir là » : infinitif du verbe, temps, mode et valeur ? 
5. Quelles sont les valeurs des verbes « pensais » et « serait » dans la dernière phrase du 

texte ? 
 

FIGURES DE STYLE 
 

1. Dans le deuxième paragraphe quel champ lexical permet de mieux imaginer l’aspect 
général que le promeneur traverse ? 

2. Quelle est la figure de style utilisée dans la phrase : « Je campais à côté d’un squelette 
de village abandonné. » Que souligne cet emploi ? Sur quoi le narrateur insiste-t-il ? 

3. Relevez une comparaison et commentez-la. 
 
ANALYSE LOGIQUE 
 

1. Analysez les propositions soulignées dans le texte. 
2. « Je n’avais plus d’eau depuis la veille et il me fallait en trouver. » : les deux 

propositions, dans cette phrase, sont indépendantes. Transformez la phrase de façon à 
obtenir une phrase complexe (principale et subordonnée) sans modifier le sens initial. 

 
RÉÉCRITURE 
 

1. Réécrivez la dernière phrase du texte en remplaçant « Je pensais » par un présent puis 
faites les modifications que ce changement implique. 


