
Nom prénom : 

 

Test de grammaire et d’orthographe (suite) 

 

1. Après observation du passage suivant, remplissez le tableau. 

Je n’ai pas dormi de la nuit. J’aurais dû me méfier des Bruns dès qu’ils nous ont 
imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon chat, comme 
son chien pour Charlie, on aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? 
Ca va vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les 
bras pour être un peu tranquilles, non ? 

On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n’arrive jamais. J’ai peur. Le jour n’est pas 
levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de frapper si fort, j’arrive.  

 

 temps Mode Valeur 
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Il était 
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Arrêtez 

 

   

J’arrive 

 

   

 

Quelle différence de sens entre les deux phrases suivantes :  

« Les maisons d’édition qui faisaient partie du même groupe financier que le 
Quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de 
séjour sur les rayons des bibliothèques. » 
 
« Les maisons d’édition qui faisaient partie du même groupe financier que le 
Quotidien de la ville furent poursuivies en justice et leurs livres interdits de 
séjour sur les rayons des bibliothèques. » 
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3. Après	avoir	lu	le	poème	ci-joint,	dites	quel	rapport	vous	pouvez	établir	avec	la	
nouvelle	de	Franck	Pavloff,	Matin	brun.	

	

	

Martin Niemöller  

Pasteur protestant 

Arrêté en 1937 envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen puis transféré 
en 1941 au camp de concentration de Dachau où il écrivit ces lignes. 

 

 

 

« Quand ils sont venus chercher les communistes, 

Je n’ai rien dit, 

Je n’étais pas communiste. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 

Je n’ai rien dit, 

Je n’étais pas syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les juifs, 

Je n’ai pas protesté 

Je n’étais pas juif. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, 

Je n’ai pas protesté, 

Je n’étais pas catholique. 

Puis ils sont venus me chercher 

Et il ne restait personne pour protester. » 

	


