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Les candidats indiquent leur nom et prénom sur la copie à entête qui leur est fournie et 
reportent leur numéro de candidat  dans les deux cadres prévus à cet effet. 
 
Ils composent directement sur le sujet, après avoir reporté seulement leur numéro de 
candidat sur la première page. 
 
Le sujet comporte 6 pages, numérotées de 1 à 6. Vérifier que le sujet est complet. 
 
Ne pas dégrafer les pages. 
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NASSUR ATTOUMANI, Les aventures d’un adolescent mahorais, L’Harmattan, 2006. 
(autobiographie) 

 

 
 
D’un père né à Sada et d’une mère native de Boueni, Nassur Attoumani voit le jour le 
5 mars 1954 à Moroni en Grande-Comore. Il est écrivain et musicien.  
 
 
                                 Le maraudeur 
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La sieste est obligatoire. Ce n’est pas la chaleur qui nous l’impose, c’est le règlement du collège.  

Un jour, après le déjeuner, je cours au dortoir1 pour récupérer mon sac, je le cache sous ma 

chemise et fais signe à mon grand frère, Moussa. Nous nous éclipsons2 en douce. 

Le bâtiment du dortoir se trouve à moins de cent mètres de la Résidence. A côté de la Résidence, 

il y a une maison qui sert de Bureau des Finances. Cette dernière possède un petit jardin clôturé3 

par un mur surmonté d’une grille en fer aux pointes coupantes. Là-bas, j’ai vu un oranger avec 

des oranges énormes. Mon frère a compris. La tentation est d’autant plus grande que le repas 

servi au réfectoire était mauvais. 

Entre midi et deux, le Bureau des Finances est fermé. Nous escaladons la grille et nous nous 

retrouvons dans l’oranger. Une à une les belles oranges vertes quittent leurs branches et se 

blottissent dans mon sac. Nous quittons ensuite le jardin sans nous faire repérer. 

- Nous avons de la chance d’avoir découvert ces fruits car ils sont hors saison, dit Moussa. 

Content de mon coup, je croque mon orange à belles dents. Je la recrache aussitôt. Ça ressemble 

à une orange. Ça a la couleur d’une orange mais ce n’est pas une orange. Ma bouche est amère. 

Comment faire avec cette vingtaine de fruits qui, subitement, encombrent mon sac ? 

- Jetons-les, propose mon frère. 

- J’ai une meilleure idée, lui dis-je. Je vais les déposer dans mon armoire et oublier de la fermer à 

clé. 

Sans nous faire voir par le surveillant Rama, nous regagnons l’internat4. Dans mon dortoir, chacun 

se repose dans son lit. J’ouvre mon armoire et je range mon sac. Je fais semblant d’aller aux 

toilettes qui se trouvent dans la cour du collège. A mon retour, j’ouvre à nouveau mon armoire. A 

l’intérieur de ma poitrine, je ris à gorge déployée5. Je regagne mon lit. 

Nous ne saurons jamais qui est le voleur le plus malchanceux du collège. Il a commis le casse de 

l’année, pense-t-il. Mais ce n’était pas des oranges… c’était des pamplemousses immatures6 ! 

Notre cher voleur a dû avaler de travers le fruit de sa malhonnêteté.  

NASSUR ATTOUMANI, Les aventures d’un adolescent mahorais, 2006 (Adaptation)  
 

 

                                                 
1 Dortoir : grande chambre où dorment plusieurs élèves 
2 S’éclipser : s’échapper 
3 Clôturé : fermé 
4 Internat : bâtiment des dortoirs 
5 Rire à gorge déployée : éclater de rire 
6 Immatures : pas mûrs 
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EXERCICE 1 : COMPREHENSION [12 points] 

a- Le texte proposé est : (cochez la bonne réponse) [1point] 

 un extrait de roman 

 un article de presse 

 une page de guide touristique 

 une poésie 

b- Le sujet principal de ce texte est : (cochez la bonne réponse) [1point] 

 la vie des collégiens à l’internat 

 le respect du règlement du collège 

 la cueillette des oranges 

 un souvenir d’enfance de l’auteur 

c- Repérez le titre du texte. [1point] 

1) Recopiez- le : ……………………………………………………………………… 

2) Proposez un titre synonyme : ………………………………………………………… 

d- Quels sont les noms des deux personnages principaux ? [1 point] 

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

e- A quel moment de la journée, les deux jeunes garçons s’échappent-t-ils du 

collège ? [1 point] 

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

f- « Cette dernière possède un petit jardin clôturé par un mur » (lignes 5 et 6). Indiquez 

à quoi fait référence l’expression « cette dernière ». [1 point] 

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

g- Reconstituez le chemin des deux jeunes garçons en recopiant les éléments 

suivants dans l’ordre qui convient. [1 point] 

la Résidence  –  le Bureau des Finances  –   dortoir  –   jardin  

      …………………………………………………………………………………………………………. 
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h- En vous appuyant sur le texte, relevez les indices montrant que les fruits cueillis 

ne pouvaient pas être des oranges. Rédigez votre réponse. [1 point] 

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

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

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

 

 

i-  Pourquoi Nassur rit lorsqu’il ouvre à nouveau son armoire après s’être rendu aux 

toilettes ?  (Lignes 21 et 22). Rédigez votre réponse. [2 points] 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

j- Expliquez avec vos propres mots la dernière phrase du texte « Notre cher voleur a 

dû avaler de travers le fruit de sa malhonnêteté ». Rédigez votre réponse. [2 points] 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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EXERCICE 2 : ECRITURE [8 points] 

CHOISISSEZ ET TRAITEZ UN SEUL DES DEUX SUJETS ! 

 

Sujet 1 : Il vous est sûrement arrivé de désobéir lorsque vous étiez enfant. 

Racontez ce souvenir en une quinzaine de lignes. Vous préciserez les circonstances (où, 

quand, comment, pourquoi ?) et les conséquences qui s’ensuivirent. Vous conclurez par 

la leçon que vous en avez tirée. 

 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Sujet 2 : Voici deux proverbes : 

- « Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire le jour même ». 

- « Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». 

Choisissez un proverbe et inventez une histoire d’une quinzaine de lignes pour l’illustrer. 

Vous préciserez le(s) lieu(x) et temps où se déroule l’histoire, les personnages qui 

interviennent et vous structurerez votre récit. Vous donnerez également un titre à votre 

histoire. 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


