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ÉPREUVE EXTERNE COMMUNE 

LIRE ET ÉCRIRE 2 

CEB 2012 

 

POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS, 

TU TE SERS UNIQUEMENT DU TEXTE : 

LA NUIT, DANS LES LIBRAIRIES (sous les 

questions) 

QUESTION 1 

1. SOULIGNE la proposition correcte. 

Quelle est l’intention dominante de l’auteur de ce 

texte ? 

  Donner du plaisir 

  Persuader 

  Enjoindre 

  Informer 

PORTFOUESTION 2 

2. 

a) RECOPIE le titre du livre d’où provient cette 

histoire. 

b) RECOPIE le titre de cette histoire. 
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c) ÉCRIS le nom de l’écrivain de cette histoire. 

 

3. 

SOULIGNE la proposition correcte. 

Qui raconte cette histoire ? 

  J. Adissa-Komça 

  Cendrillon 

  Une bonne fée 

  On ne peut pas le dire 

QUESTION 4 

4. 

a) SOULIGNE la proposition correcte. 

Cette histoire est 

  réelle. 

  imaginaire. 

b) ÉCRIS une justification. 

 

5. 

a) SOULIGNE VRAI OU FAUX 

D'après la fée, tous les personnages imaginaires 

dont il est question dans ce texte sont de la même 
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époque. 

VRAI - FAUX 

b) JUSTIFIE par un indice (une information) du texte. 

 

QUESTION 6 

6. 

RELIS le paragraphe 3. 

« …Il est tellement différent du mien… » 

COMPLÈTE la phrase. 

Qui est différent de quoi ? 

C’est le ... du ...qui est différent du ... de... 

 

7. 

RELIS le paragraphe 5. 

RÉPONDS. 

Pour quelle raison la fillette vole-t-elle des vêtements 

de marque ? 

Elle vole les vêtements parce que ... 

Dans quel but la fillette vole-t-elle des vêtements de 

marque ? 

Elle vole les vêtements pour ... 
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8. 

RELIS le paragraphe 7. 

« Mais pas question de rester les bras croisés ! » 

SOULIGNE la proposition correcte. 

Cette expression veut dire, dans le texte… 

  pas question de faire quelque chose pour la fillette. 

  pas question de rester au garde-à-vous. 

  pas question de ne rien faire pour la fillette. 

  pas question de bouger les bras. 

 

9. 

RELIS les paragraphes 8 et 9. 

EXPLIQUE avec tes mots. 

Dans quel but la bonne fée suggère-t-elle à la 

directrice le port de l’uniforme ? 

La bonne fée suggère le port de l’uniforme pour 

... 

QUESTION 10 

10. 

RELIS le paragraphe 9. 

ÉCRIS 2 caractéristiques, énoncées dans le texte, qui 
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font la valeur de quelqu’un. 

a) ... 

b)... 

 

QUESTION 11 

11. 

RELIS le paragraphe 9. 

« En tout cas, je compte sur vous pour faire en sorte 

qu'elle comprenne. » 

SOULIGNE la proposition correcte. 

Cela veut dire… 

  La bonne fée compte, dans les livres, de 

nombreux amis. 

 La bonne fée compte sur l’intelligence de la 

directrice. 

 La bonne fée compte sur l’intelligence de la 

fillette. 

 La bonne fée compte pour la petite fille 

malheureuse. 
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12. 

SOULIGNE la proposition correcte. 

À travers le dialogue entre la petite fille et la bonne 

fée, que veut nous faire comprendre l’auteur ? 

  Qui vole un oeuf vole un boeuf. 

  L’habit ne fait pas le moine. 

  Un de perdu, dix de retrouvés. 

  Plaie d’argent n’est pas mortelle. 

  Il faut s'habiller à la mode. 

 

QUESTION 13 

13. 

RELIS les paragraphes 1 et 9. 

Voici deux extraits du texte. 

« Sais-tu ce que nous faisons la nuit, dans les 

librairies,quand il n’y a plus personne pour acheter et 

pour vendre les livres ? » 

Ce serait un peu facile, lui ai-je répondu, dites-lui 

plutôt quelque chose comme ceci : « Tu sais, ce ne 

sont pas des vêtements de luxe qui font la valeur de 

quelqu’un… » 
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À qui renvoient les pronoms soulignés ? 

COMPLÈTE en choisissant dans la liste ci-dessous : 

le lecteur - la petite fille - les personnages - la fée - 

la directrice 

Sais-tu … 

… nous faisons… 

…lui ai-je … 

…lui ai-je … 

…dites-lui … 

…Tu sais …  

 

14. 

« Elle se sentait toute malheureuse parce que ses 

parents ne pouvaient pas lui offrir les vêtements de 

marque que portaient ses camarades de classe. » 

ÉCRIS. 

a) Le sujet du verbe « pouvaient » : 

... 

b) Le sujet du verbe « portaient » : 

... 

QUESTION 15 
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a)« Je devine ce que tu penses. » 

REMPLACE – en gardant le même sens – le groupe 

souligné par un groupe nominal. 

ÉCRIS TA phrase. 

... 

b)« J’ai donc recommandé à la directrice 

d’avoir un entretien avec la gamine. » 

REMPLACE – en gardant le même sens – le groupe 

souligné par un pronom. 

ÉCRIS TA phrase. 

... 

16. 

 

« … l’envie qu’éprouve cette gamine 

d’être bien habillée… » 

a) ÉCRIS. Quelle est la classe du mot « envie » dans 

cette phrase ? 

... 

b) ÉCRIS une phrase dans laquelle le mot « envie » 

sera un verbe. 

... 
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17. 

COMPLÈTE cette phrase en tenant compte de la 

transformation. 

« Moi, qui sors d’un vieux livre de contes, 

je suis particulièrement curieuse de ce qui 

arrive aux personnages d’aujourd’hui. » 

Nous, qui... 
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LA NUIT, DANS LES LIBRAIRIES… 

Sais-tu ce que nous faisons, la nuit, dans les librairies, 

quand il n’y a plus personne pour acheter et pour 

vendre les livres ? Eh bien, nous en sortons. Et 

puisque les écrivains nous ont dotés de la parole, 

nous bavardons entre nous. Nous nous racontons nos 

histoires et nous discutons de ce qui nous est arrivé. 

 

Je devine ce que tu penses. Non, je ne cherche pas à 

te faire croire n’importe quoi. S’il y a quelqu’un qui dit 

la vérité vraie, s’il y a quelqu’un qui parle 

d’expérience, c’est bien moi. Je suis moi-même de 

celles et de ceux qui, la nuit, dans les librairies, 

sortent des livres pour écouter les histoires des 

autres. Mais oui ! Tu as compris. Je suis un 

personnage. Un personnage de conte, plus 

précisément. Je suis une bonne fée, comme dit 

l’auteur de mon histoire. Je suis une fée qui fait du 

bien : c’est moi qui ai, jadis, transformé bien des 

crapauds en princes charmants ; c’est moi qui, pour 

Cendrillon, ai changé une citrouille en carrosse, et des 
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haillons en robe de bal… ce qui n’est pas sans 

rapport avec ce que je vais te raconter : tu vas voir ! 

 

Pendant nos assemblées nocturnes, chacun d’entre 

nous s’intéresse à l’histoire des autres. Plus elle est 

différente de la nôtre, plus elle retient notre attention. 

Moi, qui sors d’un vieux livre de contes, je suis 

particulièrement curieuse de ce qui arrive aux 

personnages d’aujourd’hui. Il est tellement différent du 

mien, le monde du vingt-et-unième siècle ! Ils sont 

tellement différents de moi, les personnages des 

livres actuels ! Le mois passé, c’est un certain Harry 

Potter, un personnage très célèbre, parait-il, qui a 

entrepris de nous raconter ce qui lui est arrivé. 

Saperlipopette (comme on disait de mon temps), il lui 

en est arrivé, des choses, à ce garçon ! Il a fallu 

plusieurs nuits pour que nous connaissions toutes ses 

aventures. 

 

La semaine dernière, c’est une petite fille qui a pris la 

parole. J’ai oublié de quel livre elle sortait, mais son 
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histoire n’était pas terminée : l’auteur était en train 

d’écrire la suite, d’ajouter un volume à celui d’où elle 

venait de sortir. 

 

Elle m’a fait beaucoup de peine, cette gamine. Elle se 

sentait, nous disait-elle, toute malheureuse parce que 

ses parents ne pouvaient pas lui offrir les vêtements 

de marque que portaient ses camarades de classe. 

Alors elle s’est mise à les voler dans les magasins et 

à mentir chez elle en faisant croire qu’une amie très 

riche lui en faisait cadeau parce qu’elle en avait assez 

de les porter. J’étais triste en l’écoutant. J’étais triste 

non pas comme je l’étais autrefois du sort de 

Cendrillon, mais parce que la fillette qui nous racontait 

son histoire n’éprouvait aucune honte, aucun remords 

à voler et à mentir ainsi. Elle se sentait même 

beaucoup mieux dans sa peau, disait-elle, depuis 

qu’elle avait trouvé le moyen de se procurer des 

vêtements aussi luxueux que ceux de ses copines. 
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En l’entendant dire cela, je n’ai pas pu m’empêcher 

d’intervenir :  

– Mais enfin, ce n’est pas bien de voler, ce n’est pas 

bien de mentir !  

Veux-tu savoir ce qu’elle m’a répondu ? Tiens-toi bien 

!  

– C’est facile de faire la morale aux autres ! Je 

voudrais bien t’y voir, toi, à ma place, quand Justine et 

Céline, Annie et Mélanie, Lola et Lisa se moquent de 

moi !  

Et elle a ajouté :  

– Tu n’as qu’à venir dans mon histoire avec ta 

baguette magique. Ce serait tout simple, pour toi, de 

me les donner, ces vêtements. Ainsi, je n’aurais plus 

à les voler, ni à mentir à mes parents. 

 

« Bonne idée ! » ai-je d’abord pensé. « Comme 

l’histoire n’est pas terminée, je peux intervenir. » Puis 

j’ai réfléchi : « Qu’est-ce qu’un personnage comme 

moi, qu’est-ce qu’une fée irait faire dans une histoire 

d’aujourd’hui ? Les lecteurs trouveraient ma présence 
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ridicule et le livre n’aurait pas de succès. » Mais pas 

question de rester les bras croisés ! J’ai finalement 

trouvé un moyen d’agir. 

 

J’ai attiré dans un coin un autre personnage du livre, 

la directrice de l’école que fréquentait la petite fille. La 

directrice, elle parlait vraiment comme une directrice :  

– La compréhensible envie qu’éprouve cette gamine 

d’être aussi bien habillée que ses camarades de 

classe n’excuse ni le vol, ni le mensonge.  

La directrice faisait des phrases en « béton armé », 

mais, à cela près, elle et moi pensions la même 

chose. Aussi, quand je lui ai suggéré le port de 

l’uniforme dans son établissement, elle a tout de suite 

été d’accord. 

 

Ce n’était néanmoins pas suffisant de donner à tous 

les élèves la même apparence. Je voulais que la 

petite fille comprenne quelque chose d’important, et 

pas seulement qu’elle ne souffre plus d’être moins 

bien vêtue que ses camarades. J’ai donc 
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recommandé à la directrice d’avoir un entretien avec 

la gamine.  

– Pour lui faire la leçon ? m’a-t-elle demandé.  

– Ce serait un peu facile, lui ai-je répondu, dites-lui plutôt 

quelque chose comme ceci : « Tu sais, ce ne sont pas 

des vêtements de luxe qui font la valeur de quelqu’un. 

C’est la gentillesse, c’est la générosité, c’est le souci 

de comprendre les autres, ce sont le désir et l’effort 

d’apprendre tout ce qu’on ignore, c’est la volonté de 

s’améliorer sans cesse et c’est la modestie qu’inspire 

la pensée de n’être pas le meilleur. »  

– Vous croyez qu’elle comprendra ça ?  

– Je l’espère de tout mon coeur. En tout cas, je 

compte sur vous pour faire en sorte qu’elle 

comprenne. 

 

J’attends impatiemment la parution du deuxième 

volume de l’histoire de la petite fille. J’espère qu’elle 

nous racontera bientôt qu’elle a cessé de voler et de 

mentir, qu’elle a compris qu’être quelqu’un de bien, ce 

n’est pas être quelqu’un de bien habillé. Mais il est 
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temps que je te quitte, à présent, et que je retourne 

sagement dans mon conte. Au revoir ! Heureuse 

d’avoir fait ta connaissance !  

J. Adissa-Komça,  

Les bons contes font les bons amis  

Éditions À dormir debout, 2010 


