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Le 3 juillet, à onze heures du matin, la goélette signala une terre dans le nord ; son observation faite, le 

capitaine Hatteras reconnut l’île Beechey . 

Le cœur du maître d’équipage battait fort à la vue de cette île, il était très ému ; lorsqu’il la visita, il 

était alors un jeune matelot à bord du Phénix. Le capitaine Hatteras l’interrogea sur les facilités du 

mouillage ; le temps se faisait magnifique ; la température se maintenait à cinquante-sept degrés. 

— Eh bien, Johnson, demanda le capitaine au maître d’équipage, vous y reconnaissez-vous ? 

— Oui, capitaine, c’est bien l’île Beechey ! Seulement, il nous faudra laisser porter un peu au nord ; la 

côte y est plus favorable pour accoster. 

— Mais les habitations, les magasins ? dit Hatteras. 

— Oh ! Vous ne pourrez les voir qu’après avoir pris terre ; ils sont abrités derrière ces collines que 

vous apercevez là-bas. 

— Et vous y avez transporté des provisions considérables ? 

— Considérables, capitaine. Il fait très froid ici, ce qui conserve merveilleusement. 

— Les vivres ne m’inquiètent pas, répondit Hatteras ; j’en ai pour plusieurs années ; ce qui me 

préoccupe  surtout, c’est le charbon vu le temps qu’il fait. Approchons-nous, reprit Hatteras. 

— Capitaine, je pense que nous devons amarrer ici-même. 

— Bien, répondit Hatteras. 

— Capitaine ! un pavillon noir en vue ! cria le maitre d’équipage. 

— Donnez l’alerte à tout l’équipage, dit Hatteras. 

 

                                                                                   D’après Jules Verne, Les Aventures du capitaine Hatteras 

I- Compréhension : (6pts) 

 

1- Complète le tableau suivant : (0.25pt*4) 

 

       Titre de l’œuvre               Auteur           Type du texte        Personnages 

........................................ 

........................................ 

......................................... 

.......................................... 

......................................... 

......................................... 

........................................ 

........................................ 

 

2- Où et quand la scène se passe-t-elle ? (1pt)................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

3- Quel sentiment le maitre d’équipage a-t-il éprouvé à la vue de l’ile ? Pour quelle raison ? (1.5pt)............... 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

4-Souligne  la bonne réponse de ce qui suit et justifie-la du texte (1.5pt) : Le capitaine s’inquiétait au sujet : 
 

a)-des provisions car elles étaient insuffisantes.        b)- du charbon car il faisait froid. 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

5- Quel danger le pavillon noir représentait-t-il ? (1 pt)................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................................ 

 



 

II-Langue (6pts) : 
 

1- Relève du texte : (0.5*2) 

a)-un synonyme de « faire mouiller » :....................................................... 

b)- un nom spécifique qui correspond à « navire » :..................................... 

 

2-   Souligne le groupe nominal et indique la classe grammaticale des expansions dans les phrases 

suivantes : (0.5*2) 

a)- Le cœur du maitre battait très fort.............................................................................................................. 

 

b)- Vous avez transporté des provisions considérables.................................................................................... 

 

3-Conjugue les verbes entre parenthèses au temps de l’indicatif demandé : (0.5*4) 

 

a)- Il .................................. (s’enfoncer) dans l’eau jusqu’à la ceinture et ............................. (nager)  jusqu’à 

l’autre rive. Passé simple. 

 

b)- Les pirates (projeter)......................... d’attaquer la goélette. Présent 

 

c)- Des nuages noirs (s’amonceler).............................à l’horizon. Présent 

 

4-Ecris correctement les adjectifs entre parenthèses : (0.5*4) 

-  Elle a des joues (rose).................................... et des yeux (olive)............................................ 

 

- Elle portait une chemise (bleu clair)......................................... et une jupe (vert)...................... 

 

III- Production écrite : (8pts) : 

 

       Après l’attaque des pirates, la goélette a fait naufrage, seul le maitre d’équipage s’en est sorti. Raconte 

en une dizaine de lignes comment il a pu survivre et ce qu’il a pu faire après. 
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