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Cette scène se situe au tout début de l’œuvre. 
 

Il était une fois cinq soldats français qui faisaient la guerre, parce que les choses sont ainsi. 

Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement 

de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises à un Allemand, et ces bottes s'enfonçaient dans la boue, 

de tranchée en tranchée, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes1. 

L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, ils allaient tous les cinq vers les premières lignes, les 5 

bras liés dans le dos. Des hommes avec des fusils les conduisaient, de tranchée en tranchée — floc et floc 

des bottes prises à un Allemand —, vers les grands reflets froids du soir par-delà les premières lignes, par-

delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. 

Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. 

Le 2124 avançait dans les boyaux2 en arrachant, pas après pas, ses jambes de la boue, et parfois l'un 10 

des bonhommes l'aidait en le tirant par la manche de sa vieille capote, changeant son fusil d'épaule, le 

tirant par le bras de sa capote raidie, sans un mot, l'aidant à soulever une jambe après l'autre hors de la 

boue. 

Et puis des visages. 

Il y avait des dizaines et des dizaines de visages, tous alignés du même côté dans les boyaux étroits, 15 

et des yeux cernés de boue fixaient au passage les cinq soldats épuisés qui tiraient tout le poids de leur 

corps en avant pour marcher, pour aller plus loin vers les premières lignes. Sous les casques, dans la 

lumière du soir par-delà les arbres tronqués, contre les murs de terre perverse, des regards muets dans des 

cernes de boue qui suivaient un instant, de proche en proche, les cinq soldats aux bras liés avec de la 

corde. 20 

Lui, le 2124, dit l'Eskimo, dit aussi Bastoche, il était menuisier, au beau temps d'avant, il taillait des 

planches, il les rabotait, il allait boire un blanc sec entre deux placards pour cuisine — un blanc chez Petit 

Louis, rue Amelot, à Paris —, il enroulait chaque matin une longue ceinture de flanelle autour de sa taille. 

Des tours et des tours et des tours. Sa fenêtre s’ouvrait sur des toits d'ardoise et des envols de pigeons. Il y 

avait une fille aux cheveux noirs dans sa chambre, dans son lit, qui disait — qu'est-ce qu'elle disait ? 25 

Attention au fil. 

Ils avançaient, la tête nue, vers les tranchées de première ligne, les cinq soldats français qui 

faisaient la guerre, les bras liés avec de la corde détrempée et raidie comme le drap de leur capote, et sur 

leur passage, quelquefois, une voix s'élevait, une voix tranquille, jamais la même, une voix neutre qui disait 

attention au fil**. 30 

Il était menuisier, il était passé en conseil de guerre pour mutilation3 volontaire, on avait trouvé des 

morsures de poudre sur sa main gauche blessée, on l'avait condamné à mort. Ce n'était pas vrai. Il avait 

voulu arracher de sa tête un cheveu blanc. Le fusil, qui n'était même pas le sien, était parti tout seul, parce 

que de la mer du Nord aux montagnes de l'Est, depuis longtemps, les labyrinthes creusés par les hommes 

n'abritaient plus que le diable. Il n'avait pas attrapé le cheveu blanc.  35 

Un Long dimanche de fiançailles, Sébastien Japrisot, 1991 

                                                             
1
 «premières lignes » : les soldats qui sont les plus exposés. 

2
 «boyaux » : fossés étroits et sinueux qui mettent en communication les tranchées. 

3
 « mutilation » : blessure grave affectant le corps. 

** Les soldats font référence aux mines que les Allemands ont laissées sur le champ de bataille. 



1° partie  

Questions (15 points) 

Vous rédigerez l’intégralité de vos réponses en soignant l’orthographe, la grammaire et vos 

justifications appuyées sur le texte. 

 

1/ a- À quel(s) genre(s) semble appartenir ce texte ? Appuyez-vous sur plusieurs éléments pour 

justifier votre réponse. /1  

b- « Il entourait chaque matin une longue ceinture de flanelle », l. 23  

Identifiez le temps et le mode du verbe principal de cette phrase  et justifiez son emploi. /1 

 

2/ D’après les informations données par le texte et vos connaissances, présentez en quelques lignes 

les conditions de vie des soldats. Organisez votre réponse en paragraphes. /2 

 

3/ Pourquoi les « cinq soldats français » sont-ils « liés avec de la corde » (l.19-20) ? Que va-t-il leur 

arriver ? Justifiez votre réponse. /2 

 

4/Relisez attentivement les lignes 21 à 25, et le dernier paragraphe.  

a- Sans recopier le texte, résumez avec vos propres mots l’histoire du personnage à partir des 

informations fournies par le narrateur. /2 

b- A quelle époque renvoient les lignes 21 à 25 ? Quelle vision est donnée de cette période ? 

Justifiez toutes vos réponses. /2 

 

5/ Faites un commentaire sur l’organisation et la structure du texte. Quel est selon vous le rôle des 

phrases courtes aux lignes 14 et 26 ? /2 

 

6/ Dans un paragraphe de plus de cinq lignes, expliquez la manière dont l’auteur présente la guerre 

dans ce texte (style, vocabulaire employé, figures de style, ton du narrateur…). /3 

 

7/ Question BONUS : De quels textes ou œuvres d’art  pouvez-vous rapprocher ce texte ? Justifiez 

votre réponse. /1 

 

Réécriture (4 points) 

 

 « Il était menuisier, il était passé en conseil de guerre pour mutilation volontaire, on avait trouvé des 

morsures de poudre sur sa main gauche blessée, on l'avait condamné à mort. Ce n'était pas vrai. » 

(l.31-32) 

Réécrivez ce passage en remplaçant le pronom « il » par celui de la première personne du singulier et 

en mettant le premier verbe au présent. Effectuez toutes les modifications nécessaires. 

 



Dictée (6 points)  

 

Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécilité. J’aime la vie. Je n’aime même 

que la vie. C’est beaucoup, mais je comprends qu’on la sacrifie à une cause juste et belle. J’ai 

soigné des maladies contagieuses et mortelles sans jamais ménager mon don total. A la guerre 

j’ai peur, j’ai toujours peur, je tremble, je fais dans ma culotte. Parce que c’est bête, parce 

que c’est inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui est avec moi sur la ligne de 

tirailleurs. Inutile pour le camarade en face. Inutile pour le camarade qui est à côté du 

camarade en face dans la ligne de tirailleurs qui s’avance vers moi. Inutile pour le fantassin, 

pour le cavalier, pour l’artilleur, pour l’aviateur, pour le soldat, le sergent, le lieutenant, le 

capitaine, le commandant. 

Jean Giono, Ecrits pacifistes.  

 

Consignes pour la dictée : 
 

1- Écrire au tableau : Jean Giono, Ecrits pacifistes. 

 

2- Lire le texte en entier, préciser aux élèves d’écrire une ligne sur deux. 

 

3- Dicter le texte lentement, groupes de mots par groupes de mots qui font sens, avec les 

liaisons et la ponctuation.  

Ne pas oublier le passage à la ligne. 

 

4- Relire le texte en entier sans la ponctuation. 

 

 

N.B. pour les correcteurs : 

- 0,5 pour les erreurs grammaticales 

- 0,25 pour les erreurs lexicales 

- 0,25 pour quatre erreurs de ponctuation, majuscule, trait d’union ou accent (on n’enlèvera 

pas au-delà de 1 point) 

On accepterait leur journée au singulier,   



2e partie - Rédaction (15 points) 

Vous traiterez d’un de ces deux sujets en indiquant sur votre copie celui que vous avez choisi. 

 

Sujet d’imagination 

A la manière de Sébastien Japrisot, en reprenant des éléments d’analyse que vous avez 

étudiés, imaginez la suite du texte en présentant le deuxième soldat. Vous ferez 

particulièrement attention à l’organisation de votre texte et au style que vous développerez. 

 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

 

Sujet de réflexion 

Vous êtes l’avocat du personnage au matricule 2124 : vous le défendez dans une 

plaidoirie adressée aux juges en produisant au moins trois arguments illustrés d’exemples. 

Votre rédaction sera uniquement le discours et ne comportera pas de dialogue.  

 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

 

2e partie - Rédaction (15 points) 

Vous traiterez d’un de ces deux sujets en indiquant sur votre copie celui que vous avez choisi. 

 

Sujet d’imagination 

A la manière de Sébastien Japrisot, en reprenant des éléments d’analyse que vous avez 

étudiés, imaginez la suite du texte en présentant le deuxième soldat. Vous ferez 

particulièrement attention à l’organisation de votre texte et au style que vous développerez. 

 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

 

Sujet de réflexion 

Vous êtes l’avocat du personnage au matricule 2124 : vous le défendez dans une 

plaidoirie adressée aux juges en produisant au moins trois arguments illustrés d’exemples. 

Votre rédaction sera uniquement le discours et ne comportera pas de dialogue.  

 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 



ELEMENTS DE CORRECTION 
 

Questions /15 

1/ a-  

Le genre du roman (0,25)- car le texte est écrit en prose - il y a un narrateur. (0,25) 

Le genre du conte (0,25) ; formule initiale « il était une fois » ( 0,25) 

 

b- Imparfait de l’indicatif  (0,5) à valeur d’habitude (0,5) 

 « Il entourait chaque matin une longue ceinture de flanelle », l. 25  

 

2/ Pour les éléments présents dans le texte j’ai repéré : 

- des conditions de vie rudes : les tranchées, les « boyaux » l.11, la boue (le mot apparaît 4 fois dans le 

texte : lignes 4-12-15-17, 

- le froid, l’humidité, la neige « choses ensevelies sous la neige »l.10 

- la promiscuité « des dizaines et des dizaines de visages » l.16 

 

Présence de deux paragraphes distincts par le fond et la forme : 1 point 

Justesse du propos : 1point 

 

3/ Pourquoi les « cinq soldats français » sont-ils « liés avec de la corde » (l.21-22) ? Que va-t-il leur 

arriver ? Justifiez votre réponse. /2 

Ils sont condamnés pour mutinerie (0,5) « il était passé en conseil de  guerre pour mutilation 

volontaire » l.34 

Ils sont menés en première ligne du front pour y être tués  (0,5) «  Ils allaient tous les 5 vers les 

premières lignes » Ligne 6 ; « il était condamné à mort » l.35 (0,5) 

 

4/ a) on attend les éléments suivants : 

- un menuisier qui vivait à Paris (/0,5) 

- condamné à mort pour mutinerie durant la Première guerre mondiale (0,5) 

- il ne voulait pas se mutiner, mais voulait seulement arracher un cheveu blanc, et le coup est 

parti tout seul : une balle a traversé sa main, ses supérieurs ont cru qu’il avait voulu se blesser  

volontairement pour ne pas aller au front. (/0,5) 

+ 0,5 pour l’expression 

 

    b) Les lignes 23 à 28 renvoient au temps de paix, avant la guerre (/1) 

Période de bonheur, de liberté « au beau temps d’avant » l. 23  /1 

 

5/ Texte organisé en petits paragraphes (/0,5) qui se focalisent sur un personnage et sur son histoire 

, avec un retour en arrière  (0,5) sur sa vie avant la guerre, et sur la raison qui l’a mené à être 

condamné à mort. 

Les phrases courtes annoncent le contenu du paragraphe qui les suit (reprise des termes : visages et 

« attention au fil ») /1 



 

6/ Discours organisé en un paragraphe de 5 lignes : /1 

Parmi les éléments donnés ci dessous au moins 2 sont bien expliqués et justifiés /1 

Présence d’une véritable recherche de définition du style de l’auteur et de la manière dont il décrit la 

guerre /1 

 

Le texte présente la guerre par petites touches à travers le cheminement des cinq personnages 

annoncés dans les tranchées vers la ligne de front. 

Pour présenter la guerre l’auteur décrit par petites touches l’univers des tranchées tout en racontant 

l’histoire de 5 soldats condamnés à mort pour mutinerie. 

Style : simple  

Vocabulaire employé : niveau de langue courant avec certains mots propres au vocabulaire de la 1ère 

guerre mondiale (boyaux-tranchées-attention au fil) 

Figures de style : « à travers le labyrinthe abandonné de Dieu » Ligne 4= métaphore ; « contre les 

murs de terre perverse, des regards muets dans des cernes de boues » : personnifications 

Ton du narrateur : proche de l’ironie 

 

7/ Question BONUS : De quels textes ou œuvres d’art  pouvez-vous rapprocher ce texte ? Justifiez 

votre réponse. /1 

 

Correction de la réécriture /4 (8x0,5) 

« Je suis menuisier, je suis passé en conseil de guerre pour mutilation volontaire, on a trouvé des 

morsures de poudre sur ma main gauche blessée, on m'a condamné à mort. Ce n'est pas vrai. » 


