
COLLÈGE DE LA SAINTE FAMILLE      Décembre 2018 

Classe : 1ère préparatoire 

Français – Durée 100min 

 

Texte préparatoire 

 

Lisez le texte suivant puis répondez aux questions. 

John Thornton, tombe dans les rapides d’une rivière. Aussitôt, Buck, son chien fidèle, se jette à 

l’eau pour sauver son maitre. 

Buck était, en vérité, le plus admirable spécimen de sa race qu’on pût voir. Sa vaste 

poitrine, ses flancs évidés sous l’épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son 

large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif, le faisaient admirer de tous. […] 

Thornton ordonna à Buck d’aller retrouver Hans et Peter. L’intelligent animal comprit ; 

levant un peu sa belle tête hors de l’eau comme pour puiser des forces dans le regard de son maître, 

il se mit à nager vigoureusement et, délesté cette fois d’un poids écrasant, il parvint enfin à la 

berge. Les deux hommes, eux aussi, avaient compris la pensée de Thornton, et, sans perdre une 

minute, ils  passèrent une corde autour du cou et des épaules du chien vaillant, ayant soin toutefois 

de lui laisser la liberté de ses mouvements, puis ils le lancèrent à l’eau. 

Intrépide, le chien affronte une seconde fois le courant ; il nage avec vigueur, dévore la 

distance, mais voilà que, dans sa hâte fiévreuse, il manque le but, passe un peu trop loin du maître, 

le dépasse malgré lui, et, essayant péniblement de revenir en arrière, se trouve entraîné, ballotté, 

englouti par les eaux furieuses, disparaît de la surface. Aussitôt Hans et Peter tirent sur la corde, le 

retirent à demi noyé sur la berge […] 

La corde est de nouveau enroulée autour de son corps, et, rendu prudent par la précédente 

méprise, il sait cette fois dominer son impatience, modérer sa vitesse, viser son but et le toucher. 

Il coupe d’abord le courant en travers, et arrivé au-dessus de Thornton, se laisse tomber 

adroitement. Thornton le voit arriver sur lui comme la foudre et le saisit par le cou. Tous deux sont 

entraînés, roulés, submergés dix fois ; finalement la corde a le dessus : étranglés, meurtris, mais 

vivants, ils sont ramenés sur la berge. 

Jack London, l’Appel de la forêt 



 

1- Précisez le type et le genre de ce texte. Justifiez votre réponse à l’aide d’exemples tirés du 

texte. (2pts) 

- Récit descriptif 

- 1 Critère par type. 

2- Quel est le personnage principal ? Quelle est sa mission ? (1pt) 

Buck – Sauver son maitre de la noyade 

3- Dans le deuxième paragraphe, relevez les trois reprises nominales qui désignent le chien ? 

Quelles informations apportent-elles ? (1 pt ½) 

Buck (nom propre) - L’intelligent animal (intelligence) - chien vaillant (courage) 

4- « Thornton ordonna à Buck d’aller retrouver Hans et Peter » 

Précisez le mode, le temps et la valeur du verbe souligné. (1pt ½) 

Indicatif, passé simple, 1 action ponctuelle. 

5- Qui sont ses adjuvants ? et ses opposants ? (1pt) 

Adjuvants : Hans, Peter et la corde 

Opposants : Les vagues 

6- Quel danger les personnages  doivent-ils affronter? (1/2 pt) 

Les vagues ou la noyade 

7- Relevez deux groupes nominaux qui soulignent la violence des flots. (1pt) 

« essayant péniblement de revenir en arrière », « les eaux furieuses » 

8- « Il se trouve englouti par les eaux furieuses » 

- « Tous deux sont entraînés, roulés, submergés dix fois » 

Identifiez les deux figures de style ci-dessus. Que mettent-elle en valeur ? (1pt ½)  

Personnification et énumération 

La force des flots 

9- Comment Hans et Peter sauvent-ils leur ami ? (1pt) 

En enroulant une corde autour du corps du chien et en le ramenant au bord avec 

Thornton.  

10- Quelle action imprévue se produit au moment du premier sauvetage ? (1pt) 

Le chien a dépassé son maitre au lieu de le sauver, et doit reprendre le chemin en sens 

inverse.  

11- Dans le troisième paragraphe, relevez cinq verbes qui désignent les actions de Buck. A 

quel temps sont-ils conjugués ? (1pt½) 

« nage, dévore, manque, passe, dépasse ». Au présent 

12- A quelle étape du schéma narratif cet extrait correspond-il ? Justifiez votre réponse ? (1pt) 

Cet extrait représente la DA (verbes d’actions) et l’élément de résolution (dernière action 

qui résout le problème : le sauvetage).  

 

13- Réécrivez la phrase suivante en remplaçant « le chien » par « les chiens », en mettant les 

verbes soulignés au passé simple et en faisant toutes les modifications nécessaires. (4pts) 



 

« Intrépide, le chien affronte une seconde fois le courant ; il nage avec vigueur, dévore la 

distance, mais voilà que, dans sa hâte fiévreuse, il manque le but, passe un peu trop loin du 

maître, le dépasse malgré lui » 

Intrépides (1/2), les chiens affrontèrent (1/2) une seconde fois le courant ; ils nagèrent (1/2) 

avec vigueur, dévorèrent (1/2) la distance, mais voilà que, dans leur (1/4) hâte fiévreuse, 

ils manquèrent (1/2) le but, passèrent (1/2) un peu trop loin du maître, le dépassèrent (1/2) 

malgré eux (1/4). 

 

14- Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le premier paragraphe. (3pts) 

Mot Nature Fonction 

Thornton Nom propre Sujet du v « ordonna » 

L’intelligent animal Groupe nominal Sujet du v « comprit » 

belle Adjectif qualificatif Epithète du nom « tête »  

Une corde Groupe nominal COD du v « passèrent » 

Lui Pronom personnel COI du v « laisser » 

le Pronom personnel COD du v « lancèrent » 

 



Expression écrite 

Vous étiez en promenade avec votre famille mais vous perdez le chemin. Vous vous trouvez dans 

un lieu qui fait peur (foret, grotte,…). Racontez cette aventure en respectant le schéma narratif et 

en décrivant le lieu. (20 lignes) 

 

 
 


