Французька мова
9 клас

I niveau (20 балів -2 бали правильна відповідь)

1. Cochez la bonne réponse.

1) C’est le plat … je préfère.
a) qui
b) que
c) dont
d) où
2) Ce samedi nous allons _____ nos grands-parents.
a) chez
b) en
c) de
d) à
3) Anna et Marie sont les ____________ élèves de notre classe
a) mieux
b) meilleure
c) meilleurs
d) meilleures
4) Je voudrais un peu ___ pain s’il vous plaît.
a) des
b) du
c) de
d) le
5) Où sont tes cahiers ? Je ne ____ vois pas.
a) les
b) le

c) leur
d) leurs
6) ce sont les plus ________ maisons dans notre ville.
a) vieille
b) vieil
c) vieilles
d) vieux
7) Demain, je ___________ le cadeau.
a) choisirai
b) choisira
c) choisiras
d) choisis
8) Hier nous ________ ce livre.
a) sommes lus
b) lisons
c) avons lu
d) lirons
9) ce soir nous allons ____ cinéma.
a) au
b) en
c) dans
d) à
10) pendant les vacances nous irons ____ France.
a) à la
b) de la
c) en
d) chez

II niveau Lisez le texte.
Le petit prince et le renard
C’est alors qu’apparut le renard :
- Bonjour, dit le renard.
- Bonjours, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la vois, sous le pommier...
- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...
- Je suis le renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste...
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé.
- Ah ! pardon, fit le petit prince.
Mais, après reflexion, il ajouta :
- Qu’est-ce que signifie « apprivoisé » ?
- Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche des hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie
« apprivoiser » ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et il chassent. C’est bien gênant !
Ils élèvent aussi des poules, c’est leur seule intérêt. Tu cherches des poules ?
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie
« apprivoiser » ?
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens... »
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout
semblable à mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas
besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille
renards. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras
pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu’elle
m’a apprivoisé...

Répondez si c’est «Vrai» (V) ou «Faux» (F)
(20 балів – 2 бали правильна відповідь)
1) Le petit prince s’est retourné et il a vu quelqu’un sous le pommier
2) Le petit prince a reconnu le renard
3) Le petit prince est triste
4) Le petit prince n’est pas poli.
5) Le renard ne peux pas jouer avec le petit prince
6) Le renard n’est pas apprivoisé
7) Le petit prince cherche des poules
8) Apprivoiser est une chose oubliée
9) Le petit prince est pour le renard unique au monde.
10)

Le petit prince a apprivoisé sa fleure

1. Trouvez la deuxième parties de chaque proverbe français
(10балів -2 бали правильна відповідь)
1) Qui a temps a...
2) A bon chat, ...
3) Revenons à...
4) Les gros poissons mangent ...
5) L’eau va toujours à...
a) ...bon rat
b) ... la rivière
c) ...les petits
d) ... nos moutons
e) ... vie

IV niveau (25 points)

Répondez si c’est «Vrai» (V) ou «Faux» (F)
(20 балів – 2 бали правильна відповідь)
Le jeune prince réunit son peuple.
2. Le jeune prince appelle les savants.
3. Le jeune prince veut mieux conduire son peuple.
4. Les savants ne travaillent pas.
5. Le roi punit les savants.
6. Le roi remercie les savants.
7. Le roi est occupé des soins du gouvernement.
8. Un éléphant porte cinq volumes.
9. Un seul savant encore vivant arrive suivi de trois chameaux.
10. Le savant résume l’histoire des hommes en trois mots.
1.

Completez les phrases avec les mots:
(5 балів – 1 бал правильна відповідь)
1. L’action se passe ___________
a. en France
b. en Perse
c. en Inde
2. Le roi demande d’écrire __________________
a. l’histoire d’une nation
b. l’histoire des nations
c. l’histoire de son peuple
3. La première fois le roi dit merci et ______________________
a. lit cette oeuvre importante
b. demande le temps pour lire cette oeuvre
c. demande de faire un résumé
4. La dernière fois arrive _________________________
a. un jeune éléphant
b. un petit âne
c. un serviteur
5. Les serviteurs annoncent que le roi est _______________
a. à la mort
b. très vieux
c. très occupé

ІІ (25 балів)
Production écrite
Vous avez fait un voyage d’une semaine à Paris. Vous racontez dans votre journal
personnel ce que vous avez fait, jour après jour. Vous parlez de vos impressions sur
la vie à Paris.

Vous avez reçu la lettre de votre ami français qui prépare ses prochaines vacances
d’été, mais il ne sait pas encore où aller. Répondez à votre ami pour lui conseiller une
destination pour les vacances : décrivez l’endroit, parlez des activités possibles, dites
ce que vous aimez.

Vous venez de vous installer dans une nouvelle ville. Vous écrivez à votre ami pour
lui raconter votre nouvelle. Vous lui parlez de la ville, de votre nouvelle maison et
vous lui demandes de ses nouvelles.

AUDITION (texte)
L’histoire des nations
Le jour où il devient le roi de Perse, le jeune prince appelle tous les savants du pays,
les reunit et leur demande d’écrire l’histoire de toutes les nations afin de pouvoir
l’étudier et ainsi de mieux conduire son peuple. Les savants sont d’accord. Ils rentrent
chez eux et se mettent aussitôt au travail !
Trente ans après, ils se présentent devant le roi, suivis de douze chameaux portant
chacun cinq volumes. Le roi les remercie et dit :
- Je suis très occupé des soins du gouvernement. Je n’ai pas de temps de lire une
oeuvre aussi importante. Faites-moi un résumé !
Les savants travaillent vingt ans encore, puis ils apportent au roi quinze volumes sur
trois chameaux. Une fois de plus, le roi les remercie et leur demande un nouvel effort.
- Je suis trop vieux pour lire un oeuvre aussi importante, dit-il, faites moi un petit
résimé !
Les savants se remettent au travail et, dix ans plus tard, ils reviennent suivis d’une
jeune éléphant portant cinq volumes.
Le roi dit que c’est encore trop long et regrette de ne connaitre pas l’histoire des
hommes avant de mourir.
Cinq ans plus tard, le seul savant encore vivant arrive au palais appuyé sur deux
bâtons. Un petit âne le suit portant un gros livre sur le dos. Les serviteurs lui
apprennent que le roi est à la mort. Le roi a encore le temps de lui dire :
- Plus court, plus court.
Le savant résume alors en trois mots l’histoire des hommes :
- Ils naissent, ils souffrent, ils meurent.
D’après Anatole France

10 клас
I niveau (20 points)

2.

Cochez la bonne réponse (20 балів – 2 бали правильна відповідь)

1. Il est allé ____ Canada pour y faire ses études.
a) au
b) à
c) de
d) en
2. ______ est votre plat préféré?
a) Quoi
b) Quelle
c) Quel
d) Qu’est-ce qu’
3. C’est un journaliste ___ écrit bien.
a) lequel
b) quel
c) qui
d) qu’
4. Mon grand-père nous __________ souvent les histoires de sa jeunesse.
a) raconte
b) parle
c) dit
d) bavarde
5. Vous voulez du thé ou du café ? – Je __________ un café.
a) voudrai
b) veut
c) voudrais
d) voulais

6. Je suis heureux ___ partir en voyage.
a) pour
b) à
c) de
d) –
7. J’ai lu ______ les livres de Balzac.
a) toutes
b) tout
c) tous
d) toute
8. Dans les rues de notre ville on peut voir beaucoup ____ voitures.
a) les
b) des
c) du
d) de
9. Chaque soir Pierre joue ______ guitare.
a) sur la
b) de la
c) à la
d) de
10. Cette année, les pommes sont _________ que l’année dernière.
a) les meilleures
b) meilleures
c) mieux
d) meilleurs

II niveau (30 points)

1. Lisez le texte.
Antoine-Laurent de Lavoisier
(1743-1794)
Un savant et la Révolution
Lavoisier naquit à Paris en 1743. Il perdit très vite sa mère et fut élevé par son
père et par sa tente. Il fit des études au collège des Quatre Nations à Paris. Brillant
élève, il obtint un prix d’honneur au concours général. Puis il s’inscrivit à la Faculté
de droit de l’Université de Paris et devint avocat. Tout aurait pu le conduire à prendre
la succesion de son père qui était procureur du roi au Parlement. Mais il préférait
déserter ses livres de droit pour assister aux cours de botanique et de minéralogie. A
l’âge de 22 ans, il publia un premier ouvrage scientifique.
En 1763, l’Académie des Sciences mit au concours « l’éclairage de la ville
Paris ». Lavoisier voulut s’exercer à saisir dans les moindres nuances les divers
degrés de l’intensité de la lumière. Il fit tendre de noir une chambre et il s’enferma
pendant un mois et demi. Prisonnier volontaire des ténèbres, il put évaluer avec
précision les avantages de divers systèmes. Il les proposa et l’Académie lui décerna le
prix du concours.
En 1768, il fut élu membre de l’Académie des Sciences. Il fut chargé des
rapports sur la théorie des couleurs, sur les pompes à feu qui devaient élever l’eau de
la Seine pour approvisionner Paris. Tant d’années passées à observer, lire, étudier le
persuadèrent que l’eau était un composé de gaz . C’est en 1783 qu’il fit cette
étonnante découverte. Pour vaincre les incrédules, en 1785, il réalisa en public une
expériance pour décomposer l’eau en gaz. Puis, quand il eut réalisé la décomposition
de l’eau en gaz, il effectua l’opération inverse. Désormais, on sut que l’eau était un
composé d’hydrogène et d’oxygène. Il venait de créer une des lois de la chimie : la
théorie de la conservation des masses et des éléments. En 1789, il publia son « Traité
élémentaire de chimie ».
Quand éclata la Révolution, Lavoisier voulut rendre des services. Il publia un
tableau de la « Richesse territoriale du royaume de France ».
En 1794, quand survint la grande Terreur, il fut déclaré ennemi de la
Révolution (il était un fermier royal) et donc arrêté. Les amis de Lavoisier écrivirent
au Tribunal révolutionnaire pour témoigner de l’immensité de ses travaux. Lui se
consolait de sa mort prochaine : « J’ai obtenu une carrière heureuse passablement
longue, surtout fort heureuse et je crois que ma mémoire sera accompagnée de
quelque gloire. Qu’aurais-je pu désirer de plus ? Les événements dans lesquels je me
trouve enveloppé vont probablement m’éviter les inconvéniens de la vieillesse ».
Quand sa tête tomba, un de ses amis, le savant Lagrange, déclara : « Un seul moment
a suffit pour faire tomber cette tête. Cent années, peut-être, ne suffiront pas pour en
reproduire une semblable ».

Répondez si c’est «Vrai» (V) ou «Faux» (F)
(20 балів – 2 бали правильна відповідь)

1.
2.
3.
4.
5.

Lavoisier est né à Paris dans la famille d’un avocat.
Lavoisier a pris la succession de son père.
L’Académie lui a décerné la prix pour la découverte du système de l’éclairage.
En 1768, il a prouvé que l’eau était un composé de gaz.
Il a persuadé des incrédules que l’eau était un composé d’hydrogène et
d’oxygène.
6. Il a créé une des lois de la chimie.
7. Pendant la Révolution il était un des chefs de cette révolte.
8. D’après son métier il était un fermier royal.
9. Il a été guillotiné.
10. Les amis du savant essayaient de le suver.

2. Trouvez la deuxième parties de chaque proverbe français
(10 балів – 2 бали правильна відповідь)
1. Qui gagne du temps, gagne...
2. La nuit porte ...
3. De noble plante noble...
4. Tel rat tel ...
5. Il n’y a pas de terre sans ...
a. ... fruit
b. ...voisins
c.

... tout

d. ...conseil
e. ...chat

ІІІ niveau

(25 points)

Répondez si c’est «Vrai» (V) ou «Faux» (F)

(20 балів – 2 бали правильна відповідь)
Il était une fois un roi.
12. Il était une fois un fils du grand empereur.
13. Il était heureux.
14. Il alla consulter un vieux dérviche.
15. Le sage vieillard lui répondit que le bonheur était chose difficile à trouver en ce
monde.
16. Il ne connaît pas un moyen infaillible de procurer le bonheur.
17. Le dérviche répondit que le moyen sûr c’est de mettre la chemise d’un homme
heureux.
18. Le prince embrassa le vieillard et n’alla pas à la recherche de son talisman.
19. Désespéré, il revenait fort triste au palais de son père quand il avisa dans la
campagne un brave laboureur.
20. Un brave laboureur n’était pas heureux.
11.

Completez les phrases avec les mots:
(5 балів)
6. Le fils de Haroun-al-Raschid ___________
a. était heureux
b. n’était pas heureux
c. était malheureux
7. Il alla consulter __________________
a. un vieux dérviche
b. un vieux empereur
c. un vieux médecin
8. Le prince a visité ______________________
a. tous les villages
b. toutes les capitales
c. toutes les royaumes
9. Il revenait au palais de son père _________________________
a. triste
b. malheureux
c. heureux
10. Un brave laboureur ne changerait son sort pour celui _______________
a. d’un roi
b. d’un empereur
c. d’un seigneur

ІІ (25 балів)
Votre ami français vous demande de vos projets d’avenir. Vous lui répondez :
vous parlez de vos intérêts et de vos activités préférés, de ce que vous voudriez
faire dans la vie. Dites ce qu’il est nécessaire pour réaliser vos projets d’avenir.
Posez des questions à votre ami.
Vous avez vu un film et vous écrivez une lettre à votre ami français pour
raconter de ce film. Dites quel film vous avez vu (titre, genre), quels acteurs
ont joué les roles principaux, parlez de vos impressions. Posez des questions à
votre ami sur ce qu’il préfère.
Votre ami français vous a invité en France pour y passer les vacances. Vous lui
répondez : vous le remerciez mais vous ne pouvez pas accepter son invitation ;
vous expliquez pourquoi et vous lui proposez une autre chose. Vous lui posez
les questions sur son activité de vacances préférée.

AUDITION (texte)
Un homme heureux
Il était une fois un fils du grand empereur Haroun-al-Raschid qui n’était pas heureux.
Il alla consulter un vieux dérviche.
Le sage vieillard lui répondit que le bonheur était chose difficile à trouver en ce
monde. « Cependant, ajouta-t-il, je connais un moyen infaillible de vous procurer le
bonheur.
- Quel est-il ? Demanda le prince.
- C’est, répondit le derviche, de mettre la chemise d’un homme heureux ! »
Là-dessus, le prince embrassa le vieillard et s’en fut à recherche de son talisman.
Le voilà parti.
Il visite toutes les capitales de la terre. Il essaye des chemises de rois, des chemises de
princes, des chemises de seigneurs. Peine inutile. Il n’en est pas plus heureux ! il
endosse alors des chemises d’artistes ; des chemises de guerriers, des chemises de
marchands. Pas d’avantage. Il fit ainsi bien de chemin sans trouver le bonheur.
Enfin, désespéré d’avoir essayé tant de chemises, il reventait fort triste, un beau jour,
au palais de son père, quand il avisa dans la campagne un brave laboureur, tout
joyeux et tout chantant, qui poussa sa charrue !
- Voilà pourtant un homme qui possède le bonheur, ou le bonheur n’existe pas
sur terre.
Il va à lui :
- Bonhomme, lui dit-il, es-tu heureux ?
- Oui ! Fait l’autre.
- Tu ne désires rien ?
- Non.
- Tu ne changerais pas ton sort pour celui d’un roi ?
- Jamais !
- Eh bien ! Vends-moi ta chemise.
- Ma chemise ? Je n’en ai point.

11 клас
I niveau (20 points)
3. Cochez la bonne réponse ( 20 балів – 2 бали правильна відповідь)
1. Vous écrivez souvent à vos amis ? – Oui, je ____ écris souvent.
a) le
b) les
c) lui
d) leur
2. Nous sommes désolés que vous nous ______ si tôt.
a) quittez
b) quitterez
c) quittiez
d) quitteriez
3. Je n’ai ________ été aussi heureux que mainenant .
a) personne
b) quelque part
c) jamais
d) rien
4. As-tu déjà visité Paris? Non, mais je voudrais ___ aller
a) en
b) y
c) le
d) vous
5. Hélène a bien preparé pour la leçon. Elle a bien _______ la poésie.
a) étudié
b) enseigné
c) pris
d) appris

6. Racontez ________ vous avez vu dans la rue.

a) ce qui
b) ce que
c) qu’est-ce qui
d) qu’est-ce que
7. Il m’a dit qu’il _____ le livre sous mon lit.
a) trouve
b) a trouvé
c) avait trouvé
d) allait trouvé
8. En général, nous allons au bureau en autobus, mais hier, nous _____ au
bureau à pied.
a) sommes allés
b) sommes revenus
c) sommes parties
d) sommes sortis
9. Je suis heureux ___ partir en voyage.
a) à
b) sur
c) pour
d) de
10. Voilà un livre ____ je conseille à mes amis.
a) dont
b) quel
c) qui
d) que

II niveau (30 points)
3. Lisez le texte.
LES CHEMINS DE FER SOUS LOUIS-PHILIPPE
Le rai en bois existait depuis le XVe siècle, certaines mines ; renforce plus tard de
métal et enfin remplacé par des barres de fonte, il facilitait le roulement des
wagonnets poussés à bras ou remorqués par des chevaux. II en était encore de même
en 1828, sur la première voie ferré francaise, qui relayait les mines de Saint-Etienne au
petit port d'Andrézieux sur la Loire.
La locomotive à vapeur ne commença à être vraiment utilisé que quelques années
plus tard, avec la chaudière tubulaire inventée par Marc Seguin. S'est également ce
dernier qui eut l’idée de remplacer les rails en fonte par des rails en fer laminé ,
beaucoup moins fragiles, et de les poser sur des traverses en bois.
La construction des chemins de fer avança lentement en France : en 1836, il n'y en
avait encore que 270 kilomètres. Ils servaient surtout à transporter des marchandises,
rarement des voyageurs. De 1835 à 1839, on construisit la ligne de Paris à SaintGermain et celle de Paris à Versailles. La première faisait franchir en 26 minutes les
18 kilomètres de Paris au Pecq.
A cette époque on ne croyait pas que les chemins de fer changeraient beaucoup la
vie économique. Thiers disait à propos de la ligne de Saint-Germain que c'était un
jouet pour amuser les Parisiens. C'est seulement à partir de 1842 qu'on adopta un
programme plus vaste de construction. En 1848 il n'y avait encore en France que
1322 kilomètres en exploitation (6 349 en Angleterre, 3424 en Prusse).
On aura une idée de la révolution économique opérée par les chemins de fer si l’on
confronte les chiffres suivants : jusqu'au XVe siècle, la vitesse moyenne des transports
était restée de l'ordre de 2 kilomètres à 2 kilomètres et demi à l'heure pour progresser
lentement jusqu'à 6 kilomètres avec les diligences des Messageries royales , en 1830.
Et la distance parcourue par journée de voyage était passé de 30 kilomètres sous
Louis XIII à 80 sous Louis-Philippe. Les voyageurs très pressés pouvaient prendre la
malle-poste qui, avec le courrier, emportait 3 ou 4 personnes, atteignait -— grace aux
relais organisés — 15 à 20 kilomètres à l'heure et permettait des étapes quotidiennes
de 100 à 120 kilomètres.
Le trajet Paris-Brest durait 12 jours avec le coche sous Louis XIII, 6 jours en
diligence sous Louis XVI, 3 jours en malle-poste sous Louis-Philippe : il n'exigera plus
que 16 heures par le train en 1867.
Peu après Louis-Philippe, la vitesse horaire des trains de voyageurs sera déjà, en
moyenne, de 40 kilomètres, et tandis que le coche contenait 8 voyageurs et la
diligence, 12, les premiers trains en emportaient 200 (soit encore cinq fois moins que
nos rapides actuels).

Répondez si c’est «Vrai» (V) ou «Faux» (F)
(20 балів – 2 бали правильна відповідь)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le rai facilitait le roulement des wagonnets poussés à bras.
La locomotive à vapeur a été inventée par Marc Seguin.
Les rails en fer laminé étaient fragiles.
Les premiers chemins de fer servaient surtout à transporter des marchandises
La ligne des chemins de fer de Paris à Versailles faisait franchir 18 km.
La ligne de Saint-Germain, était le symbole pour les Parisiens
Parmi les pays européens la France occupait la 3e place des chemins de fer en
exploitation.
8. Au temps de Louis-Philippe la distance parcourue par journée de voyage était
passé à 80 km.
9. Le trajet Paris-Brest durait 12 jours avec le coche sous Louis XIII
10. La coche contenait 12 voyageurs.

4. Trouvez la deuxième parties de chaque proverbe français
(10 балів – 2 бали правильна відповідь)
1. La nature ne perd jamais ...
2. Après la pluie, ...
3. Chaque arbre se connaît à...
4. Le temps est un grand ...
5. Chercher la lune en ...
a. ... maître
b. ... son fruit
c. ... le beau temps
d. ... ses droits
e. ... plein jour

IV niveau

(25 points)

Répondez si c’est «Vrai» (V) ou «Faux» (F)
(20 балів – 2 бали правильна відповідь)
21. Le narrateur est un bon élève.
22. Le narrateur ment pour expliquer son retard à la maison.
23. Les mansonges du narrateur sont de petits mensonges.
24. La mère du narrateur est une femme très pieuse.
25. Le narrateur sait que le Pape est mort.
26. Les parents croient le mensonge du narrateur.
27. Le narrateur aime la rivière et les promenades en barque
28. Le soir où le narrateur a annoncé la mort du Pape, ce fut une soirée très gaie et
amusante.
29. Le narrateur avoue à ses parents qu’il a menti.
30. Le narrateur pense que ses parents ne vont pas le gronder quand ils apprendront
qu’il a menti.
Completez les phrases avec les mots:
(5 балів)
11. Le narrateur, quand il est en retard, ___________
a. pleure
b. trouve un mensonge pour créer la surprise
c. demande pardon à ses parents
d. se cache toute la nuit
12. La mère du narrateur est__________________
a. catholique
b. protestante
c. orthodoxe
d. juive
13. Le plus gros mensonge du narrateur est :______________________
a. « le pape est mort »
b. « l’école a brulé »
c. « il y a la révolution »
d. « le pont de chemin de fer s’est écroulé dans la rivière »
14. Le narrateur est_________________________
a. content de son mensonge
b. effrayé de son mensonge
c. tout pâle
d. tout rouge
15. Le narrateur pense que le lendemain_______________
a. les parents vont le gronder
b. les parents n’auront pas le courage de le gronder
c. les parents auront oublié
d. les parents vont s’inquiéter

ІІ.(25 балів)

A votre avis, quel est le niveau de pollutions dans les grandes villes ? Argumentez
votre opinion. Est-il possible de reduire la pollution ? Comment ?

A votre avis, quels ont été les évenements (ou l’évenement) les plus importants de
vingt dernieres années dans le monde. Quels sont ceux qui ont été positifs et ceux qui
ont été négatifs d’après vous ?

Votre ami français vous invite de venir passer quelques jours en France pendant la
fête nationale. Vous répondez à votre ami : vous remerciez et vous acceptez
l’invitation, vous posez des questions sur la fête, vous lui parlez de ce que vous
aimerais faire en France pendant ce séjour, vous lui indiquez le jour, l’heure et le lieu
de votre arrivée.

AUDITION (texte)
Un énorme mensonge
Le jeune héros de cette histoire aime les promenades en barque. Au lieu d’aller en
classe, il va souvent jouer sur la rivière, et il lui arrive d’oulier l’heure. Quand il
rentre chez lui, il lui faut alors trouver une explication à son retard...
Le terrible, par exemple, c’était le retour, la rentrée. J’avais beau revenir à toutes
rames, j’arrivais toujours trop tard, longtemps après la sortie des classes.
L’impression du jour qui tombe, les premiers becs de gaz dans le brouillard, la
retraite, tout augmentait mes trances, mon remords. Les gens qui passaient, rentrant
chez eux bien tranquilles, me faisaient envie ; et je courais la tête lourde, pleine de
soleil et d’eau, avec des ronflements de coquillages au fond des oreilles, et déjà sur la
figure le rouge du mensonge que j’allais dire.
Car il en fallait un chaaue fois pour faire tête à ce terrile « d’où viens-tu ? » qui
m’attendait en travers de la porte. C’est cet interrogatoire de l4arrivée qui
n’épouvantait le plus. Je devais répondre là, sur le palier, au pied levé, avoir toujours
une histoire prête, quelque chose à dire, et de si étonnant et de si renversant, que la
surprise coupât court à toutes les questions. Cela me donnait le temps d’entrer, de
reprendre haleine ; et pour en arriver là, rien ne me coûtait. J’inventais des sinistres,
des révolutions, des choses terribles, tout un côté de la ville qui brûlait, le pont du
chemin de fer s’écroulant dans la rivière. Mais ce que je trouvait encore de plus fort,
le voici :
Ce soir-là, j’arrivai en retard. Ma mère, qui m’attendait depuis une grande heuren
guettait, debout, en haut de l’escalier.
« D’où viens-tu ? » me cria-t-elle.
Dites-moi ce qu’il peut tenir de diableries dans une tête d’enfant. Je n’avais rien
trouvé, rien préparé. J’étais venu trop vite... Tout à coup il me passa une idée folle. Je
savais la chère femme très pieuse, catholique enragée comme une Romaine, et je lui
répondis dans tout l’essoufflement d’une grande émotion :
« O maman... Si vous saviez !...
- Quoi donc ? Q’est-ce qu’il y a encore ?...
- Le Pape est mort.
- Le pape est mort !... » fit la pauvre mère.
Et elle s’appuya toute pâle contre la muraille. Je passai vite dans mon chambre, un
peu effrayé de mon succès et de l’énormité du mensonge ; pourtant, j’eus le courage
de soutenir jusqu’au bout. Je me souviens d’une soirée funèbre et dévouée ; le père
très grave, la mère atterrée. On causait bas autour de la table. Moi, je baissais les
yeux ; mais mon escapade s’était si bien perdue dans la désolation générale que
personne n’y pensait plus...

J’écoutais, avec des soupirs hypocrites, des questions, un air de faux intérêt, et tout le
temps je me disais : « Demain matin, en apprenant que le Pape n’est pas mort, ils
seront si contents que personne n’aura le courage de me gronder. »
D’après Alphonse Daudet

