
Évaluation grammaire, langue, compréhension 
 
 

 
Le texte ci-dessous est un extrait de la nouvelle de Jean Giono, « L’homme qui 
plantait des arbres ». Le travail d’entraînement donné mardi soir (voir site) prenait 
déjà appui sur cette œuvre. Dans ce premier texte, le narrateur découvrait à pied un 
pays désolé, abandonné par l’homme et en ruine. Plusieurs années sont passées et 
il retrouve le même pays. Il a en quelque sorte ressuscité. 
 
 
 
« J’avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement 
dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre 
la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de 
transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes 
dernières promenades. Il me semblait aussi que l’itinéraire me faisait passer par des 
endroits nouveaux. J’eus besoin d’un nom de village pour conclure que j’étais bien 
cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à 
Vergons. 
 
Quand je le découvrais en 1913, ce hameau de dix à douze maisons avait trois 
habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège : à peu 
près dans l’état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties 
dévoraient autour d’eux les maisons abandonnées. Leur condition était sans espoir. 
Il ne s’agissait pour eux que d’attendre la mort : situation qui ne prédispose guère 
aux vertus. 
 
Tout était changé. L’air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui 
m’accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d’odeurs. Un bruit semblable 
à celui de l’eau venait des hauteurs : c’était celui du vent dans les forêts. Enfin, 
chose plus étonnante, j’entendis le vrai bruit de l’eau coulant dans un bassin. Je vis 
qu’on avait fait une fontaine, qu’elle était abondante et, ce qui me toucha le plus, on 
avait planté près d’elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les quatre ans, déjà gras, 
symbole incontestable d’une résurrection. Par ailleurs, Vergons portait les traces 
d’un travail pour l’entreprise duquel l’espoir était nécessaire. L’espoir était donc 
revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 
cinq maisons. Le hameau comptait désormais vingt-huit habitants dont quatre jeunes 
ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins 
potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux 
et les rosiers, les poireaux et les gueules-de-loup, les céleris et les anémones. C’était 
désormais un endroit où l’on avait envie d’habiter. 
 
A partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n’avait 
pas permis l’épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. 
Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d’orge et de 
seigle en herbe ; au fond des étroites vallées, verdissaient quelques prairies 
verdissaient. Y aurait-il eu ici un miracle ? » 
 
 



 
 
VALEUR DES TEMPS 
 

1 Quelle est la valeur des imparfaits dans le deuxième paragraphe ?  
2 À la fin de ce même paragraphe, pourquoi le verbe « prédisposer » est-il au 

présent de l’indicatif ?  
3 Dans le troisième paragraphe, les verbes « entendre », « voir » et « toucher » 

sont au passé simple de l’indicatif. Pourquoi ? En dehors du temps, qu’ont en 
commun ces trois verbes ?  

4 « On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 
cinq maisons. »: infinitif des verbes, temps, mode et valeur ? 

5 Quelle est le temps, le mode et la valeur du verbe « avoir » dans la dernière 
phrase du texte : « Y aurait-il eu ici un miracle ? »  
 
 

ANALYSES LOGIQUE (propositions) ET GRAMMATICALE (mots) 
 

1 Analysez les quatre propositions soulignées dans le texte. 
2 Analysez les quatre mots soulignés et en gras dans le texte. 

 
VOCABULAIRE 
 

1 Expliquez la composition du mot « incontestable » (mot encadré). 
2 Donnez un synonyme de « résurrection » (mot encadré). 

 
COMPRÉHENSION 
 

1 Expliquez la phrase : « La guerre dont nous sortions à peine n’avait pas 
permis l’épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du 
tombeau. » 

2 Que cherche à mettre en opposition le narrateur ? Appuyez-vous sur le texte 
pour l’expliquer. 

 
 


