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Repérer des éléments explicites

B

Paul, le personnage principal du roman Les enfants terribles de Jean
Cocteau, a été blessé lors d’une bataille de boules de neige dans la cour de
récréation. Lis le texte suivant et réponds aux questions.
[Paul] gisait par terre. Un flot de sang échappé de la bouche barbouillait son menton et son
cou, imbibait la neige. Des sifflets retentirent. En une minute la cité se vida. Seuls quelques curieux se
pressaient autour du corps et, sans porter aucune aide,
aide, regardaient avidement la bouche rouge. Certains
s'éloignaient, craintifs, en faisant claquer leurs doigts ; ils avançaient une lippe, levaient les sourcils et
hochaient la tête; d'autres rejoignaient leurs sacs d'une glissade. Le groupe de Dargelos restait
resta sur les
marches du perron, immobile. Enfin le censeur et le concierge du collège parurent, prévenus par
l'élève que la victime avait appelé Gérard en entrant dans la bataille.
1.
2.
3.
4.

Quels sont les différents personnages de cette scène ?
Dans quel type d’établissement
d’étab
scolaire se déroule cette scène ?
Paul est blessé. Comment réagissent les autres élèves ?
Classez les éléments suivants dans l’ordre chronologique :
a) Gérard prévient le censeur et le concierge.
b) Le censeur et le concierge arrive sur place.
c) Des sifflets retentissent.
d) Paul gît par terre.
e) Paul appelle son ami Gérard.
f) Une bataille de boules de neige a lieu.
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Corrigé
1. Paul, Gérard, Dargelos et son groupe, le censeur, le concierge, les autres élèves.
2. Un collège.
3. Certains élèves s’enfuient, d’autres regardent Paul, seul Gérard lui vient en aide en
prévenant les adultes.
4. Classez les éléments suivants dans l’ordre chronologique :
a) Une bataille de boules de neige a lieu.
b) Paul appelle son ami Gérard.
c) Paul gît par terre.
d) Gérard prévient le censeur et le concierge.
e) Des sifflets retentissent.
f) Le censeur et le concierge arrive sur place.

