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Propositions de correction 
 
Compétences de lecture (10 points) 
 

1) Les personnages : Anya (ligne 2), Steph (ligne 10) 
0,5 point par personnage soit 1 point. 
Le lieu de l’action : dans une ville en guerre (paratexte) ; près d’un pont : «Autour du pont» 
(ligne 1).        
1 point. 
 

2) Anya doit traverser un pont pour rejoindre Steph, le fiancé de Marie, car cette dernière, 
gravement blessée, ne peut pas aller au rendez-vous. 
2 points. 
 

3) Les obstacles rencontrés par Anya : 
- la foule qui la gêne dans son avancée : «Personne ne lui cède le passage» (lignes 7-8) ; 

«Engluée dans cette masse mouvante» (ligne 19) ; «elle est comme vissée sur place» 
(ligne 20) ; «La foule forme un troupeau, des centaines de corps, avec une seule tête, 
une seule volonté» (lignes 21 à 22) ; «On la freine, on la retient». (ligne 27)  

- le temps qui lui manque : « Le temps du rendez-vous est largement dépassé» (lignes 
16-17); «chaque seconde perdue la désespère». (ligne 20) 

- le bruit qui couvre sa voix : «l'agitation est à son comble» (ligne 1) ; «dans le tohu-bohu 
de cette foule» (ligne 6) ; «dans le vacarme». (ligne 11) 

- la douleur physique : «la plante de ses pieds la brûle» (ligne 18) ; «les membres 
ligotés». (ligne 8) 

1,5 point par obstacle correctement justifié (deux attendus) 
Soit 3 points. 
 

4) Les différentes réactions d’Anya : 
- elle tente d’avancer pour appeler Steph, mais c’est inutile car le bruit l’en empêche : 

«Elle voudrait l'appeler, mais son cri se perdrait» (ligne 6) ; «Elle approche, se fraye un 
chemin avec les coudes» (ligne 7) ; «Elle lance son cri». (lignes 8-9)   

- elle supplie : «Elle supplie qu'on lui cède le passage». (ligne 21) 
- elle combat : « Elle pousse, elle cogne, elle injurie. Ça ne lui ressemble pas. Personne 

ne la reconnaîtrait, même pas elle-même ! Elle bataille, elle s'enrage, elle combat avec 
énergie.» (lignes 23 à 25) 

- elle se transforme : « Elle griffe, elle repousse, elle fonce. Ses cheveux sont hirsutes, 
dénoués. Elle a une tête de méduse, de sorcière. Elle avance en cognant.» (lignes 31-
32) 

1,5 point par réaction correctement justifiée (deux attendus) 
Soit 3 points. 

 
Compétences d’écriture (10 points) 
 
Maîtrise de la langue et présentation : 3 points 
Respect de la longueur demandée : 1 point 
Contenu, organisation du texte : 6 points 
 
(Forme attendue : expression des sentiments, évocation du cadre, cohérence et intérêt du texte.) 


