Propositions de correction
Compétences de lecture (10 points)
1) - Les personnages sont Mademoiselle, le docteur, Vango et Mazzetta.
- Leur rencontre a lieu à l’occasion des visites de soin du docteur pour Vango.
0,25 point par personnage, soit 1 point.
1 point pour la rencontre.
Soit 2 points.
2) « Magicienne de la cuisine » : on retiendra tous les éléments en rapport avec l’émerveillement,
l’extraordinaire, le fabuleux ;
- le mystère : « mademoiselle n’était pas une cuisinière comme les autres », « danse ensorcelante » (ligne 5),
« un tapis volant » (ligne 6), « Des soupes et des feuilletés impossibles » (ligne 10) ; « Des mousses aux
parfums interdits » (ligne 11) ; « Des jus noirs au goût d’herbes inconnues » (lignes 11-12).
- le plaisir ressenti est exceptionnel, hors du commun : (lignes 17-18) « Lui qui était si bavard n’avait pu dire
un mot du repas. Il mangeait en fermant les yeux » ;
- l’oubli de l’explication de son talent (lignes 34 et 40) : son amnésie paraît magique.
Soit 3 points.
3) On attend toute idée de personnification et d’exagération qui montre que la cuisine de Mademoiselle est
exceptionnelle, hors du commun, magique :
« une magicienne de la cuisine » ; « des merveilles qui auraient fait pleurer les gastronomes des plus grandes
capitales » ; « des sauces dont l'odeur montait à la tête et à l'âme. » ; « Les gratins vous tiraient des larmes » ;
« les légumes faisaient une danse ensorcelante » ; « une tartine de thym devenait un tapis volant ».
1 point par image correctement expliquée.
Soit 2 points.
4) Le médecin évolue tout le long du texte :
- professionnel, il vient soigner Vango pour une pneumonie (ligne 15) ;
- admiratif (ligne 18) ;
- familier : il s’invite (ligne 17), puis il est de plus en plus à l’aise et devient un familier de la table de
Mademoiselle (lignes 20 à 22) « un peu gêné au début puis de moins en moins » ;
- curieux, intrigué au sujet de Mademoiselle (lignes 29 à 40) ;
- presque affectueux : « il l’avait embrassée quatre fois sur les deux joues » (ligne 19).
1,5 point pour une attitude correctement justifiée (au moins 2 éléments).
Soit 3 points.

Compétences d’écriture (10 points)
Maîtrise de la langue et présentation : 3 points
Respect de la longueur demandée: 1 point
Contenu et organisation : 6 points
-Présence de récit et de dialogue (2 points)
-Lien logique entre l’extrait et la suite proposée (2 points)
-Les principales caractéristiques des personnages sont reprises (1 point)
-Intérêt du lecteur sollicité (1 point)
Soit 10 points.
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