
1/ a) Quel est le pronom dominant dans le texte ? Citez deux des personnes que ce  
pronom désigne. (1 pt)
b) À quel passage du texte sa présence se multiplie-t-elle ? Quel effet l’emploi 
répété de ce pronom produit-il sur le lecteur ? (1 pt)

2/ Le bateau transporte de nombreux passagers.
a) Quelles expressions soulignent la ressemblance qu’il y a entre les passagers du 
bateau ? (1,5 pt)
b) Quel pronom indéfini revient plusieurs fois dans le texte et appuie aussi cette 
ressemblance ? (0,5 pt)

3/ «Les jours étaient longs mais nous les avons laissés couler avec bonheur»
Quelle est la figure de style utilisée ? Justifiez son emploi. (1 pt)

4/«Le paquebot se dirigeait lentement vers la petite île d’Ellis Island. La joie de ce 
jour, don Salvatore, je ne l’oublierai jamais. Nous dansions et criions.». Identifiez 
les deux temps utilisés et justifiez l’emploi de chacun. (2 pts)

5/ Pourquoi les passagers confondent-ils les langues qu’ils entendent sur le quai 
avec des dialectes italiens ? (1 pt)

6/ Par quels mots, expressions le souvenir de la vieille femme rend-il l’impression 
que, comme le murmure Domenico, «La vie commence» ? (2 pts)

7/ a) Selon vous, quel est l’âge approximatif de la narratrice ? Justifiez votre 
réponse en vous appuyant sur le texte. (1 pt)
b) Comment évolue l’état d’esprit de la narratrice au long du voyage ? Appuyez-
vous sur le texte. (2 pts)

8/ Pouvez-vous faire des rapprochements avec des livres que vous avez lus ou des 
films que vous avez vus ? Expliquez ce qui vous fait penser à ces livres ou ces 
films. (2 pts)

RÉÉCRITURE
Réécrivez le deuxième paragraphe (ligne 18 à 23) en remplaçant les pronoms de la 
1ère personne du pluriel (nous) par la 1ère personne du singulier (je) et en mettant 
les verbes au présent de l’indicatif. Vous ferez toutes les modifications nécessaires.
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