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TESTS D'EVALUATION 
 

PRE-RECRUTEMENT D'INSTITUTEURS REMPLACANTS DANS L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

Lundi 26 juillet 2010 

 
 

 
2e épreuve : QUESTIONS         

 

 
 

  C’est donc aujourd’hui à dix heures que la première de toutes les machines de ce genre 

commença sa carrière. Je l’examinai une dernière fois, m’assurai de la solidité des 

écrous, mis encore une goutte d’huile à la tringle et m’installai sur la selle. Je suppose 

que celui qui va se suicider et qui tient contre son crâne un pistolet doit éprouver le 

même sentiment que j’éprouvai alors de curiosité pour ce qui allait se passer 

immédiatement après. Je pris dans ma main le levier de mise en marche et dans l’autre 

le levier d’arrêt, j’appuyai sur le premier et presque immédiatement sur le second. Je 

crus chanceler, puis j’eus une sensation de chute comme dans un cauchemar. Alors, 

regardant autour de moi, je vis mon laboratoire tel qu’à l’ordinaire. S’était-il passé 

quelque chose ? Un moment je soupçonnai mon intellect de m’avoir joué un tour. Je 

remarquai alors la pendule ; le moment d’avant elle marquait, m’avait-il semblé, une 

minute ou deux après dix heures ; maintenant il était presque trois heures et demie ! Je 

respirai, serrai les dents, empoignai des deux mains le levier de mise en train et repartis 

d’un seul coup. Le laboratoire devint brumeux puis sombre… 

 La nuit vint comme on éteint une lampe ; et un moment après, demain fut là… Demain 

soir arriva tout obscur, puis le jour encore, puis une nuit, puis des jours et des nuits de 

plus en plus précipités !  

 
 
Compréhension : 10 points  

 
 

1. De quel type d’écrit est tiré cet extrait ? Justifiez votre réponse. (2 pts) 
 
 

2. Quelle est la machine dont parle l’auteur ? / Justifiez votre réponse par des éléments 
du texte. (3 pts) 

 
 

3. Expliquez les termes et donnez un synonyme : « chanceler », « intellect », 
« précipités » (3 pts) 

 
 

4. Proposez deux phrases que vous placeriez à la suite du texte.  (2 pts)   
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Grammaire :   10 points 
 
 

1. Donnez la nature et la fonction des mots « brumeux » et « sombre » (2 pts) 
 
 
2. Expliquez la terminaison de « chanceler »  (2 pts) 
 
 
3. Dans le texte à quel temps sont les verbes à la première personne du singulier ? 

Pourquoi ?  (2 pts) 
 
 
4. «La nuit vint comme on éteint une lampe ; et un moment après, demain fut là… » : 

transformez cette phrase en la commençant par « Si je continuais  …  (1 pt).             
Quel est le temps de chaque verbe de cette nouvelle phrase. Justifiez votre réponse. 
(3 pts).  
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  C’est donc aujourd’hui à dix heures que la première de toutes les machines de ce genre 

commença sa carrière. Je l’examinai une dernière fois, m’assurai de la solidité des 

écrous, mis encore une goutte d’huile à la tringle et m’installai sur la selle. Je suppose 

que celui qui va se suicider et qui tient contre son crâne un pistolet doit éprouver le 

même sentiment que j’éprouvai alors de curiosité pour ce qui allait se passer 

immédiatement après. Je pris dans ma main le levier de mise en marche et dans l’autre 

le levier d’arrêt, j’appuyai sur le premier et presque immédiatement sur le second. Je 

crus chanceler, puis j’eus une sensation de chute comme dans un cauchemar. Alors, 

regardant autour de moi, je vis mon laboratoire tel qu’à l’ordinaire. S’était-il passé 

quelque chose ? Un moment je soupçonnai mon intellect de m’avoir joué un tour. Je 

remarquai alors la pendule ; le moment d’avant elle marquait, m’avait-il semblé, une 

minute ou deux après dix heures ; maintenant il était presque trois heures et demie ! Je 

respirai, serrai les dents, empoignai des deux mains le levier de mise en train et repartis 

d’un seul coup. Le laboratoire devint brumeux puis sombre… 

 La nuit vint comme on éteint une lampe ; et un moment après, demain fut là… Demain 

soir arriva tout obscur, puis le jour encore, puis une nuit, puis des jours et des nuits de 

plus en plus précipités !  
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Notation :  

- -2pts / erreur d’orthographe lexicale 
- -2pts / erreur orthographe grammaticale, ponctuation comprise 
- - 0.5 pt / erreur accent ou trait d’union 

 
 
Compréhension : 10 points  

 
5. De quel type d’écrit est tiré cet extrait ? Justifiez votre réponse. (2 pts) 
 
Un écrit littéraire, récit de science fiction (1pt) : récit imaginaire, l’auteur raconte son 
expérience avec une machine à explorer le temps de son invention. (1pt)  
 
6. Quelle est la machine dont parle l’auteur ? / Justifiez votre réponse par des éléments du 

texte. (3 pts) 
 
C’est une machine à explorer le temps (2 pts) 
Justifications : (1pt) 
    -indices donnés par la pendule : laps de temps important qui ne correspond pas à ce qui 
précède « j’appuyai sur le premier et immédiatement sur le second » 
    -défilement des jours et des nuits  
7. Expliquez les termes et donner un synonyme : « chanceler », « intellect », 

« précipités » (3 pts) 
 

 Explication  (0.5 pt) Synonyme (0.5 pt) 

« chanceler »  Il a la sensation de pencher 
d’un côté et de l’autre, de 
perdre l’équilibre 

tituber, vaciller, chavirer  

« intellect » il a l’impression de perdre la 
raison, de ne plus 
comprendre ce qui se passe 

raison, intelligence 

« précipités »  les jours et les nuits défilent 
de plus en plus vite 

accélérés 

                           
8. Proposez deux phrases que vous placeriez à la suite du texte.  (2 pts)   
 
1 pt par phrase cohérente par rapport au récit,  bien structurée, sans erreur d’orthographe.  
 
 

Grammaire :   10 points 
 
5. Donnez la nature et la fonction des mots « brumeux » et « sombre » (2 pts) 

 
Ce sont des adjectifs qualificatifs (1pt), attributs du sujet « laboratoire » (1pt)  
 

6. Expliquez la terminaison de « chanceler »  (2 pts) 
 
Ce verbe (0.5 pt) est à l’infinitif, terminaison « er » des verbes du premier groupe (0.5 pt) 
car il est complément d’objet direct du verbe « crus » (1 pt) 
 

7. Dans le texte à quel temps sont les verbes à la première personne du singulier ? 
Pourquoi ?  (2 pts) 

 
-temps (1 pt) : passé simple  



 - 4 - 

 
- 2 explications possibles : (1pt)  
        - Ces actions se situent dans une narration au passé, elles sont ponctuelles, dans un 
temps délimité, se passent à un moment déterminé sans contact avec le présent elles 
marquent la succession des faits (au contraire de l’imparfait qui marque la durée).  
        - Le système énonciatif est le discours. Ces verbes, en langage courant ou en langue 
orale, seraient au passé composé. A l’écrit, dans un texte littéraire ils sont au passé 
simple.  
 

8. «La nuit vint comme on éteint une lampe ; et un moment après, demain fut là… » : 
transformez cette phrase en la commençant par « Si je continuais  …  (1pt). Quel est le 
temps de chaque verbe de cette nouvelle phrase. Justifiez votre réponse. (3pts).  

 
« Si je continuais la nuit viendrait comme on éteint une lampe ; et un moment après, 
demain serait là… » : 1pt si la phrase est correcte (syntaxe et orthographe) 

 
-continuais : imparfait (0.5 pt), imparfait qui, dans la narration, exprime une condition (0.5pt) 
 
-viendrait et serait : conditionnel présent (0.5pt), le conditionnel exprime une hypothèse 
comme une quasi certitude, il exprime un fait futur par rapport à la narration au passé 
(0.5pt) 
 
-éteint : présent (0.5 pt), le présent n'est pas modifié car il se situe dans une métaphore, 
une vérité, une certitude (0.5pt) 

 


