Contrôle de lecture sur L'enfant de l'absente de T. Jonquet

I Un accident fâcheux
1) Quel point de vue est choisi pour le premier chapitre du roman? Quelle sera l'importance de ce personnage pour la suite du récit? (1)
2) Que faisait l'inspecteur Veyrier au moment de l'accident? Pour quelle raison l'inspecteur est-il en colère ("en shootant rageusement dans les paquets de neige...") p. 18? (1)
3) En vous aidant des réponses précédentes, caractérisez ce début de roman et la façon dont est introduite l'histoire. (2)
II Le genre
Ce roman emprunte beaucoup de traits caractéristiques du roman policier. Relevez dans le roman au moins trois clichés empruntés à ce genre. (2)
III Un drôle de couple: Ségurel et Lapouge
Comparez les dessins des pages 48 et 73. Pour chacun, vous préciserez quelle étape du roman il illustre. Puis, en vous appuyant sur tous les éléments des deux desseins, vous comparerez les deux situations en expliquant ce que le dessinateur a voulu faire apparaître. (4)
IV Lapouge, un orateur redoutable

1) Relisez les paroles de Lapouge p. 52. Sur quel ton parle-t-il de sa patiente? Comment la considère-t-il? (2)
2) Comment pouvez-vous caractériser le discours que tient Lapouge pp. 118-119 ? (2)
V Une question de société
En quoi peut-on dire que ce livre contient une critique de la société ? Votre réponse ne devra pas se limiter à un seul élément. (6)


Contrôle de lecture sur La tête perdue de Damasceno Monteiro d’Antonio Tabucchi
Toutes les réponses doivent être rédigées. Vous avez le droit d’utiliser le livre, à l’exclusion de tout autre document. Vous pouvez répondre aux questions dans le désordre.

I Une découverte inhabituelle
1) Au début du roman, quel point de vue est adopté pour raconter la découverte du cadavre? Justifiez votre réponse par une phrase tirée du texte. (2 points)
2) En comparant avec l’étude que nous avons faite sur le début de la nouvelle La petite Roque, montrez ce que le choix de ce point de vue apporte à l’histoire. (2 points)
II La presse
1) En étudiant la page 92 (début du chapitre IX), vous montrerez par quels procédés le journaliste dramatise les événements. (3 points)
2) Quels aspects positifs et négatifs de la presse sont mis en évidence dans le livre ? (3 points)
III Don Fernando
1) L’avocat Don Fernando est un personnage original : vous donnerez au moins un exemple de son originalité. (2 points)
2) En quoi est-il aussi un personnage paradoxal ? (3 points)
IV Une critique de la société
En quoi peut-on dire que ce livre contient une critique de la société ? (5 points)
Votre réponse ne devra pas se limiter à un seul élément.
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