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Des marins ont embarqué à la recherche d’un fabuleux trésor. Parmi eux se trouve un jeune garçon, Jim Hawkins. 

Certains de ces marins projettent de s’emparer du trésor pour eux seuls ; ils ont à leur tête le cuisinier du bateau, John 

Silver. Jim est au courant de leur projet et ils le savent. Dès qu’ils ont débarqué sur l’île avec leurs canots, Silver et sa 

bande de traîtres tuent deux matelots puis se lancent à la poursuite du jeune garçon qui tente de s’échapper.  

De la pente de la colline qui était en cet endroit escarpée et rocheuse, une averse de pierres roula et tomba en 

ricochant à travers les arbres. Mes yeux se tournèrent d’instinct de ce côté, et je vis une forme qui se dissimulait derrière 

le tronc d’un pin. Etait-ce un ours, un singe, ou un homme, je n’aurais su le dire. Tout ce que je savais, c’est que c’était 

sombre et velu. Mais cette apparition d’épouvante me cloua sur place.  

J’étais maintenant, semblait-il, coupé des deux côtés ; derrière moi, il y avait les assassins, et devant moi, il y avait ce 

monstre. Je n’hésitai pas à préférer les dangers connus aux inconnus. Silver lui-même semblait comparativement 

moins redoutable que cette créature des bois. Je fis donc volte-face, cherchant à me représenter de quel côté se 

trouvaient les canots.  

Aussitôt, le monstre reparut, et, faisant un vaste détour, entreprit de couper ma retraite. J’étais las, certes, mais eussé-

je été aussi frais qu’à mon lever, que je n’aurais pas été de taille à rivaliser à la course avec un tel adversaire. D’arbre en 

arbre, le mystérieux monstre filait comme un daim, courant sur deux jambes, tel un homme. Mais la façon qu’il avait de 

tomber en avant n’était pas celle d’un homme. Pourtant, je ne pouvais plus en douter, c’était un homme.  

Je me rappelai ce que j’avais entendu dire des cannibales et fus sur le point d’appeler au secours. Mais le simple fait 

que c’était un homme, aussi sauvage qu’il fût, m’avait quelque peu rassuré. Et ma peur de Silver s’était ranimée en 

proportion. Je restai donc immobile, cherchant un moyen de fuir. C’est alors que je pensai soudain à mon pistolet. Je 

n’étais pas sans défense, et le courage me revint aussitôt. Je fis face à cet homme et marchai droit à son avance.  

Cependant, il s’était embusqué derrière un autre arbre, et devait surveiller mes mouvements, car dès que je marchai 

dans sa direction, il réapparut et s’avança derechef et finalement, à mon grand étonnement et à ma confusion, se jeta à 

genoux et joignit les mains en signe de supplication.  

Je m’arrêtai de nouveau et lui demandai :  

« Qui êtes-vous ? 

 – Ben Gunn, me répondit-il, et sa voix était rauque et étrange comme le grincement d’une serrure rouillée. Je suis le 

pauvre Ben Gunn. Je n’ai pas parlé à un chrétien depuis trois ans. » 
Extrait de L’île au trésor de R.-L. Stevenson 

Questions de compréhension et de langue : (10pts) 

Lis le texte ci-dessus puis répond aux questions en rédigeant des phrases complètes. 

1. Retrouvez l’auteur, le narrateur et le personnage principal de ce texte. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. A quelle personne ce récit est-il écrit ?(1pt)..……………………………………………………………………………... 

3. A qui Jim veut-il échapper ? (1pt)………………………………………………………………………………………... 

4. a. Pourquoi Jim pense-t-il un instant retourner près des canots ? (0,5pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

b. Pourquoi doit-il abandonner cette idée ? (0,5pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Relève dans le texte trois noms communs utilisés pour décrire l’être qui se cache dans la colline. Qu’en pensez-vous ? 

(1pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Qui est cet être qui se cache dans la colline ? (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

7. Décris le comportement étonnant de cet être étrange lorsqu’il se retrouve devant Jim. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Pourquoi Ben Gunn a-t-il une voix « rauque et embarrassée comme le grincement d’une serrure rouillée » ? (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Remplis le tableau suivant à partir des phrases soulignées dans le texte : (1pt) 

Verbe Infinitif Groupe Temps Valeur 

     

     

10. Encadre la forme verbale convenable dans les phrases suivantes :(1pt) 

 Un groupe de marins (projettent / projette) de s’emparer du trésor. 

 Une bande de traîtres (tue / tuent) deux matelots 

Production écrite : (1O pts) 

A. Réécriture (4pts) : Remplis les vides dans les phrases suivantes par les mots de la liste ci-dessous : 

Dompter – affronter – résister – braver. 

 Hans et le professeur Lidenbrok sont prêts à ……………. Le danger qui les attend. 

 Les Tartares cherchent à ………........ les bateliers et Michel Strogoff. 

 Ils savent ……………. à la peur qui les envahit. 

 Ils peuvent …………… les éléments naturels pour parvenir à leurs fins. 

B. Rédaction (6pts) : Écris la suite de ce récit (environ 15 lignes). 

Votre texte comportera : 

1. La fin du dialogue entre Jim et Ben Gunn. 

2. Le récit de ce qui se passe pendant les quelques heures qui suivent (vous vous arrêterez à la tombée de la nuit, en 

ménageant le suspense). 

Pour vous aider, pensez à : 

 Ecrire un récit à la 1è personne 

 Utiliser les temps du récit (imparfait et passé simple surtout) 

 Respecter les indices du texte (lieu, personnages, actions précédentes…).  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 


