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Texte à corriger (3) 

Durée : 15 minutes 

Repérez, pour chaque passage, les éventuelles erreurs orthographiques qui s’y trouvent. Les noms 
propres et la ponctuation ne sont pas à corriger. Chaque erreur (accent, trait d’union, accord…) 
vaut pour 1 faute. Note : les noms propres ne sont pas fautifs et on ne tiendra pas compte des 

majuscules. 

 Pour chaque passage numéroté, indiquez le nombre d'erreurs relevées puis reportez votre 

réponse sur la fiche optique : 

« A » si le passage contient 1 erreur, « B » s'il  y a 2 erreurs, « C » s'il y a 3 erreurs, « D » s'il y a plus 

de 3 erreurs, « E » s'il y a 0 erreur. 

La feuille réponse contient une case de repentance. Si vous vous trompez, cochez votre réponse 

dans la case située sous la case initialement utilisée SANS effacer ni barrer votre réponse initiale. 

Attention - Les réponses attendues se fondent sur la réforme de 90. 

Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit                                                          
sa composition sans s’adresser au surveillant en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre. 

81. Pendant que le couple spéculateur se livrait ardamment à son travail, deux personnages 

plus paisibles, enfoncés sous le manteau de la cheminée, vivaient là en silence, 

parfaitement étrangers aux douceurs et aux profits de l’opération.  

82. Le premier était un grand chat maigre, roux, pelé, dont l’existence se consummait à lécher 

ses pattes et à se rouler sur la cendre. 

83. Le second était un jeune homme, ou plutôt un enfant, encore plus laid dans son espèce, 

dont la vie immobile et contemplative était partagée entre la lecture d’un vieux bouquin 
plus gras que les marmites de sa mère, et d’éternelles rêveries qui ressemblaient à la 
béatitude de l’idiotisme plus qu’à la méditation d’un être pensant.  

84. Le chat avait été baptisé par l’enfant du nom de Belzébuth, par antithèse sans doute à celui 

que l’enfant avait reçu de monsieur et madame Schwartz, ses pères et mères, le nom pieux 

et sacré de Gottlieb.  

85. Gottlieb, destiné à l’état éclésiastique, avait fait jusqu’à l’âge de quinze ans de bonnes 
études et de rapides progrès dans la lithurgie protestante.  

86. Mais, depuis quatre ans, il vivait inerte et malade, prêt des tisons, sans vouloir se 

promener, sans désirer de voir le soleil, sans pouvoir continuer son éducation. Une crue 

rapide et désordonnée l’avait réduis à cet état de langueur et d’indolence.  

87. Ses longues jambes grèles pouvaient à peine supporter cette stature démesurée et quasi-

disloquée. Ses bras étaient si faibles et ses mains si gauches, qu’il ne touchait à rien sans le 
briser. 

88. Aussi sa mère avare lui en avait-elle interdit l’usage, et il n’était que trop porté à lui obéir 
en ce point. Sa face bouffie et imberbe, terminée par un front élevé et découvert, ne 

ressemblait pas mal à une poire molle. 

89. Ses traits étaient aussi peu réguliers que les proportions de son corps. Ses yeux semblaient 

complètement égarés, temps ils étaient louches et divergeants. 



 

- IRSS  - 2019 -                                                                                                                          2 

 

GRANDS DEFIS 

Type Lille  – Texte à corriger 

2018- 2019 

90. Sa bouche épaisse avait un sourire niais ; son nez était informe, son teint blême, ses 

oreilles plates et plantées beaucoup trop bas ; des cheveux rares et raides couronaient 

tristement cette insipide figure, plus semblable à un navet mal épluché qu’à la mine d’un 
chrétien ; du moins telle était la poétique comparaison de madame sa mère. 

91. Malgré les disgraces que la nature avait prodigué à ce pauvre être, malgré la honte et le 
chagrin que madame Schwartz éprouvait en le regardant, Gottlieb, fils unique, malade 
innoffensif et résigné, n’en était pas moins le seul amour et le seul orgeuil des auteurs de 
ses jours. On s’était flatté, alors qu’il était moins laid, qu’il pourrait devenir joli garçon. 

92. On s’était réjouit de son enfance studieuse et de son avenir brillant. Malgré l’état précaire 
où on le voyait réduit, on espérait qu’il reprendrait de la force, de l’intelligence, de la 
beauté, lorsqu’il aurait fini son interminable croissance. D’ailleurs, il n’est pas besoin 
d’expliquer que l’amour maternel s’accomode de tout, et se contente de peu. 

93. Madame  Schwartz, tout en le brusquant et en le raillant, adorait son vilain Gottlieb.  

94. Le père Schwartz, qui mettait comme beaucoup d’hommes, plus d’amour-propre que de 
tendresse dans son sentiment paternel, 

95. persistait à rançonner et à voler ses prisonniers dans l’espérance qu’un jour Gottlieb serait 
ministre et fameux prédicateur, ce qui était son idée fixe, parce que, avant sa maladie, 
l’enfant s’était exprimé avec facilitée. 

96. Mais il y avait bien quatre ans qu’il n’avait dit une parole de bon sens ; et s’il lui arrivait d’en 
coudre deux ou trois ensemble, ce n’était jamais qu’à son chat Belzébuth qu’il daignait les 
adresser. En somme, Gottlieb avait été déclaré idiot par les médecins, et ses parents seul 
croyaient à la possibilité de sa guérison. 

97. Un jour cependant, Gottlieb, sortant tout à coup de son apathie, avait manifesté à ses 
parents le désir d’apprendre un métier pour se désennuyer, et utiliser ses tristes années de 
langueur. 

98. On avait accédé à cette innocente fantaisie quoiqu’il ne fut guère de la dignité d’un futur 
membre de l’Église réformée de travailler de ses mains.  

99. Mais l’esprit de Gottlieb paraissait si bien déterminé à se reposer, qu’il fallu bien lui 
permettre d’aller étudier l’art de la chaussure dans une boutique de cordonnier. Son père 
eut souhaité qu’il choisît une profession plus élégante ; 

100. mais on eu beau passer en revue devant lui toutes les branches de l’industrie, il s’arrêta 
obstinément à l’œuvre de saint Crépin, et déclara même qu’il se sentait appelé par la 
Providence à embrasser cette partie.  

 

 

 


