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Français
Nom : 

Prénom : 

Le cheval qui galopait sous la terre
texte
mineur de fond
personne
qui travaille
dans une mine
(galeries sous
terre pour extraire
du charbon,
par exemple)

1

piston
chouchoutage,
copinage

6

2
3
4
5

7
8
9

hercheur
cheval
qui tire
un wagonnet
dans une mine

10
11
12
13
14
15
16
17
18

blâme
sanction

19
20
21
22
23
24

entraves
liens qui gênent
la marche

25

croupe
arrière-train

27

26

28
29
30

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

6 MAI 2019

8P

Petit-Jean est mineur de fond. Un galibot comme on dit. Son père l’a fait « rentrer »
au piston grâce à ses relations qu’il a là-haut avec les cols blancs, ceux qui commandent
dans les bureaux à l’air libre.
Petit-Jean est affecté à deux tâches : il est porteur d’eau pour les hommes, il les
ravitaille dans toutes les galeries, dans les boyaux si étroits qu’on ne peut en sortir
qu’en reculant ; mais sa principale affectation, celle pourquoi il a insisté pour
« être pris », c’est celle de « toucheur », le meneur de chevaux. Meneur de cheval,
car il n’y en a qu’un, descendu depuis plus d’un an dans la fosse numéro 6.
Il s’appelle Gaillard. Ils se connaissent de leur vie d’avant. Quand Gaillard n’était
pas hercheur mais cheval de labour et qu’il s’appelait encore Grand-Gris.
Déjà trois mois que Petit-Jean et Grand-Gris reforment leur duo. À peine si l’enfant
dirige la bête, Gaillard connaît son travail. Sans qu’on le lui commande, il se positionne
au-devant des wagonnets puis quand le septième s’attèle il tire le train. Gaillard sait
compter jusqu’à 7 et jamais ne se trompe. Au niveau de la bifurcation, quand la galerie
principale se dédouble, il y a un courant d’air. Petit-Jean a remarqué que le cheval
ralentit à ce passage, il ferme les yeux pour sentir le vent sur son pelage. Comme
dans la vie d’avant. C’est là que Gaillard rencontre Grand-Gris.
Un des dirigeants a prévenu : Petit-Jean ne doit pas descendre dans la fosse quand
c’est son jour de repos, c’est la loi qui le dit. Il aura un blâme.
Mais Petit-Jean n’entend pas. Il a repéré au fond d’une galerie, un courant d’air qui
vient d’on ne sait où. Il a découvert une ancienne galerie désaffectée, oubliée. Au sol
c’est de la terre battue, les rails ont été levés ; elle fait bien trente mètres de long !
Alors, quand les hommes sont en pause, assommés de fatigue, que le train
des wagonnets sonne creux, Petit-Jean y conduit Grand-Gris. Là-bas, il le débarrasse
de ses sangles, de ses harnais, de toutes ses entraves. Une tape sur la croupe, c’est
le signal. Grand-Gris peut alors s’élancer. Au plus vite, il doit adopter l’allure du galop.
Puis au sifflement de Petit-Jean, il doit s’arrêter net sur deux mètres.
Cela fait un an que Petit-Jean est « gueule noire ». Il va devoir prendre du congé,
comme tout le monde, mais prendre du congé c’est prendre congé de Grand-Gris et
cela lui est insupportable.
suite au dos 

32
33

paddock
enclos
esquinter
affaiblir
beaucoup,
causer des
dommages
pâture
pré, champ

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

licol
attache, pièce
de harnais
qu’on met
autour du cou
pour attacher
ou mener
un animal

45

mauves
fleurs sauvages

50

46
47
48
49

51
52
53

insidieusement, 54
sournoisement
55
de manière
trompeuse
56
à pas de loup
silencieusement

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Alors il a fallu réfléchir, travailler dans sa tête, élaborer un plan. D’abord, quand
personne ne regarde, enfoncer un caillou dans le sabot de Gaillard qui ne comprend
pas, le faire boiter toute la journée, serrer les dents pour ne pas compatir. Puis à l’heure
où l’on rentre au paddock, enlever le caillou et faire constater la blessure. Dire c’est
peut-être le javart, la pourriture des sabots qu’est en train de l’esquinter.
Enfin, au onzième jour de souffrance pour Gaillard, au onzième pour Petit-Jean,
la nouvelle tombe. Ça vient d’en haut. Des bureaux. Des cols blancs. Ils y tiennent
au cheval. Ce sera deux semaines de pâture pour Gaillard, et puisqu’il le souhaite,
pendant son congé ce sera au galibot de le garder.
La remontée, c’est pour ce soir. L’air. Le vent. La vie d’avant pareille qu’avant.
Petit-Jean est descendu plus tôt. Il faut préparer Gaillard. L’enturbanner, lui couvrir
les yeux pour pas que le soleil lui casse la tête.
Ils sont dehors, sur terre, dans l’air. Et soudain le cheval sent. Il sent l’odeur de la vie :
l’herbe. L’herbe est là, pas loin. À portée. À foison. Son pas de mineur se dérègle,
il prend de l’ampleur. Petit-Jean court à ses côtés. Seul un licol les lie.
Doucement, Petit-Jean retire le linge qui couvrait les yeux de Gaillard, couche après
couche, il dégage les yeux de Grand-Gris avant que l’astre du jour ne se pointe.
Il va pouvoir s’habituer à la lumière. La vue viendra avec le jour.
À mesure que meurt le noir, il retrouve la mémoire des couleurs perdues. L’herbe est
verte. Le ciel est bleu. Les nuages sont blancs. Les mauves sont mauves. Le soleil va,
jaunissant.
Toute la journée, Grand-Gris sillonne le pré. Toute la journée Petit-Jean l’accompagne,
l’encadre, l’escorte.
Mais insidieusement, sournoisement, à pas de loup, le jour, la lumière, le vivant,
décline, faiblit, fait pause. Grand-Gris ne veut plus de ce noir qui s’annonce. Il ne veut
plus redevenir Gaillard. Il a peur. Petit-Jean a vu les frissons parcourir sa robe, il a vu
les tics envahir sa gueule : les oreilles déboussolées, la queue qui fouette. Petit-Jean
a compris. Il dormira là, aux côtés de Grand-Gris.
Les jours passent et on oublie de les compter. C’est comme ça avec le bonheur.
On ne compte pas. Il faudrait. On aurait dû. Il eût fallu. Les cols blancs ont compté,
eux. Sous terre aussi, ils ont compté. Pendant qu’on jouait au cerf-volant.
L’homme envoyé par les cols blancs est arrivé de loin. Il s’est avancé près de la barrière.
Il s’y est appuyé. Il a observé le manège. « Petit ! On arrête. C’est bon ! Assez joué,
je l’embarque ! »
Petit-Jean et Grand-Gris sont pétrifiés. Ils regardent en direction de la barrière.
Alors, le pas de Gaillard s’est fait Grand-Gris. Petit-Jean a saisi la crinière. En un bond
il a enfourché son cheval. Puis le trot, le galop. Droit devant. Bientôt, sur le chemin,
les deux fugitifs disparaissaient dans un tourbillon de poussière.
Ils courent toujours.
D’après Dedieu, Thierry. (2017). Le cheval qui galopait sous la terre. Paris : Éditions Thierry Magnier

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
A.

Avant de lire le texte de l’épreuve, observe la couverture de ce livre.
À l’aide de cette couverture, complète le tableau.

Auteur



Titre



Genre de texte



Maison d’édition



Lieu de l’histoire



Personnages de l’histoire
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Attention, en fonction des objectifs évalués,
l’orthographe est prise en compte.

Réservé à
l’enseignant·e

A … / 4 pts

2

B.

Coche la seule fin de phrase correcte.
Dans ce texte, le narrateur ou la narratrice…

!
!
!
C.

D.

… est le personnage principal.
… est l’un des personnages secondaires.
… n’est pas un personnage de l’histoire.

B … / 1 pt

Coche les 2 thèmes principaux de cette histoire.

!
!
!
!

l’humour
l’amitié
l’armée
la vengeance

!
!
!
!

la liberté
le cirque
les couleurs
l’espionnage

C … / 2 pts

Coche la seule fin de phrase correcte.
La complication de cette histoire (= élément déclencheur qui amène un problème) est…

!
!
!
!

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

Réservé à
l’enseignant·e

Lis maintenant le texte « Le cheval qui galopait sous la terre ».

… la blessure du cheval.
… le fait d’être tout le temps dans le noir.
… l’obligation pour l’un des personnages principaux de prendre un congé.
… le fait que le cheval ait deux prénoms : Grand-Gris et Gaillard.

D … / 1 pt

Suite

→

3

Observe ces 3 déroulements qui illustrent des moments de l’histoire que tu viens de lire.
Indique le déroulement qui résume l’histoire de la manière la plus complète.
Le déroulement qui résume l’histoire de la manière la plus complète est le n°

!
1

!
2

!
3

!

.
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E.

Réservé à
l’enseignant·e

E … / 1 pt

4

Réservé à
l’enseignant·e

Remplis les cases en utilisant le code ci-dessous.

V

!
!
!
F

?
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F.

= vrai
= faux
= aucune indication ou aucun indice du texte
ne permet de dire que c’est vrai ou faux.

!
!
!
!
!

1. Le père de Petit-Jean connaît les cols blancs.
2. Petit-Jean a une sœur.
3. Parfois, le cheval peut galoper sous terre.
4. Petit-Jean est soulagé lorsqu’il apprend qu’il aura un long congé.
5. Le cheval se blesse accidentellement sur un caillou.

F … / 5 pts

G.

Mets ces événements dans l’ordre chronologique sur la ligne du temps.
L’événement E est déjà placé sur l’axe.

!
!
!
!
!
!
!
A

Le cheval est blessé.

B

Petit-Jean reçoit l’ordre de prendre congé.

C

Petit-Jean est engagé comme mineur de fond.

D

On descend le cheval dans la fosse numéro 6.

E

Petit-Jean reforme son duo avec le cheval pour travailler.

F

Le cheval revoit la lumière du jour.

G

Petit-Jean fait la rencontre d’un cheval qui deviendra son ami.
1

Ligne du temps

2

3

4

5

6

7

! ! ! ! ! ! !

Événement
le plus ancien

E

G … / 5 pts

Événement
le plus récent

Suite

→

5

Réponds aux questions d’après le texte.
Précise clairement de qui tu parles. On doit pouvoir reconnaître le ou les personnages
si tu utilises des pronoms (il, elle, etc.).
1. Petit-Jean a deux tâches principales à faire dans la mine. Lesquelles ?




2. En réalité, pour quelle raison Petit-Jean voulait-il travailler dans la mine ?



3. Qu’est-ce qui permet à Petit-Jean et au cheval de découvrir une galerie oubliée ?



4. Ligne 31 – « Alors il a fallu réfléchir, travailler dans sa tête, élaborer un plan. »
En élaborant ce plan, quelle idée Petit-Jean a-t-il derrière la tête ?



5. Lignes 55-56 – « Grand-Gris ne veut plus de ce noir qui s’annonce. Il ne veut plus redevenir
Gaillard. Il a peur. »
Pour quelle raison Grand-Gris a-t-il peur de la nuit qui arrive ?



6. Pour quelle raison précise Grand-Gris avait-il perdu la mémoire des couleurs ?
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H.

Réservé à
l’enseignant·e

H … / 7 pts

6

Réservé à
l’enseignant·e

Coche les deux seules réponses possibles.
Dans quelles situations l’auteur utilise-t-il le nom de Grand-Gris plutôt que Gaillard
pour désigner le cheval ?

!
!
!
!
J.
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I.

Quand le cheval travaille dans le noir.
Quand le cheval galope sous la terre.
Quand le cheval est blessé.
Quand le cheval galope dans les prés.

I … / 2 pts

Dans cet extrait (lignes 11-15), entoure avec précision 7 mots ou groupes de mots que
l’auteur utilise pour désigner le cheval.

Déjà trois mois que Petit-Jean et Grand-Gris reforment leur duo. À peine si l’ enfant
dirige la bête, Gaillard connaît son travail. Sans qu’ on le lui commande, il se positionne
au-devant des wagonnets puis quand le septième s’ attèle il tire le train. Gaillard sait
compter jusqu’à 7 et jamais ne se trompe. Au niveau de la bifurcation, quand la galerie
principale se dédouble, il y a un courant d’ air.

J … / 4 pts

K.

Dans cet extrait (lignes 62-68), souligne avec précision les 3 organisateurs de temps.

L’homme envoyé par les cols blancs est arrivé de loin. Il s’est avancé près de la barrière.
Il s’y est appuyé. Il a observé le manège. « Petit ! On arrête. C’est bon ! Assez joué,
je l’embarque ! »
Petit-Jean et Grand-Gris sont pétrifiés. Ils regardent en direction de la barrière.
Alors, le pas de Gaillard s’est fait Grand-Gris. Petit-Jean a saisi la crinière. En un bond
il a enfourché son cheval. Puis le trot, le galop. Droit devant. Bientôt, sur le chemin,
les deux fugitifs disparaissaient dans un tourbillon de poussière.

K … / 3 pts

Total des
activités
AàK
(report 1)
___ / 35 pts

Suite

→

7

Précise, pour chaque pronom mis en évidence, de qui ou de quoi on parle.
Aide-toi du texte.
Le pronom mis en évidence désigne :
1.

Ligne
2

[…] grâce à ses relations qu’il a
là-haut avec les cols blancs […].



2.

Lignes
4-5

[…] il les ravitaille […].



3.

Ligne
24

[…] Petit-Jean y conduit
Grand-Gris.



4.

Lignes
37-38

Ils y tiennent au cheval.



5.

Ligne
59

[…] on oublie de les compter.



M.

Observe l’exemple.
Recopie sans erreur.

Exemple :
mineur de fond (ligne 1)

Mot ou groupe de mots
qui explique ou qui reformule :

1.

2.

3.

4.

Lignes 24-30



Lignes 11-19



Lignes 4-10



Lignes 40-42



Lignes 44-47



cols blancs
(ligne 2)

« toucheur »
(ligne 7)

couvrir les yeux
(lignes 41-42)

soleil
(ligne 42)

Réservé à
l’enseignant·e

L … / 5 pts

Dans chaque passage indiqué, trouve le mot ou groupe de mots qui explique ou
qui reformule les termes suivants.

Terme
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L.

gueule noire

M … / 4 pts

8
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N.

Réservé à
l’enseignant·e

Dans cet extrait (lignes 38-51), certains mots ont été mis en évidence.
Parmi eux, entoure les 4 mots qui font partie du champ lexical (= thème)
de « la nature, l’environnement ».

Ce sera deux semaines de pâture pour Gaillard, et puisqu’il le souhaite, pendant son congé
ce sera au galibot de le garder.
La remontée, c’est pour ce soir. L’air. Le vent. La vie d’avant pareille qu’avant.
Petit-Jean est descendu plus tôt. Il faut préparer Gaillard. L’enturbanner, lui couvrir les yeux
pour pas que le soleil lui casse la tête.
Ils sont dehors, sur terre, dans l’air. Et soudain le cheval sent. Il sent l’odeur de la vie :
l’herbe. L’herbe est là, pas loin. À portée. À foison. Son pas de mineur se dérègle, il prend de
l’ampleur. Petit-Jean court à ses côtés. Seul un licol les lie.
Doucement, Petit-Jean retire le linge qui couvrait les yeux de Gaillard, couche après couche,
il dégage les yeux de Grand-Gris avant que l’astre du jour ne se pointe. Il va pouvoir s’habituer
à la lumière. La vue viendra avec le jour.
À mesure que meurt le noir, il retrouve la mémoire des couleurs perdues. L’herbe est verte.
Le ciel est bleu. Les nuages sont blancs. Les mauves sont mauves. Le soleil va, jaunissant.

N … / 4 pts

O.

En tenant compte des mots mis en évidence, coche pour
chaque extrait le champ lexical (= thème) qui domine.

1.

2.

Lignes 11-15 – À peine si l’enfant dirige la bête,
Gaillard connaît son travail. Sans qu’on le lui commande,
il se positionne au-devant des wagonnets puis
quand le septième s’attèle il tire le train. Gaillard sait
compter jusqu’à 7 et jamais ne se trompe. Au niveau de
la bifurcation, quand la galerie principale se dédouble,
il y a un courant d’air.
Lignes 31-35 – D’abord, quand personne ne regarde,
enfoncer un caillou dans le sabot de Gaillard qui
ne comprend pas, le faire boiter toute la journée,
serrer les dents pour ne pas compatir. Puis à l’heure
où l’on rentre au paddock, enlever le caillou et faire
constater la blessure. Dire c’est peut-être le javart,
la pourriture des sabots qu’est en train de l’esquinter.

Champ lexical (= thème)
qui domine :

!
!
!
!
!
!
!
!

le transport
le cheval
la nature
la mécanique
l’obéissance
la souffrance
la tromperie
le travail

O … / 2 pts

Suite

→

9

Coche la définition qui correspond au mot mis en évidence.
Tiens compte du contexte.
1. Ligne 5 – « […] dans les boyaux si étroits […] »
boyau

!
!
!
!

Intérieur du pneu du vélo.
Tuyau.
Intestin de l’homme.
Passage très serré.

2. Ligne 20 – « Il a repéré au fond d’une galerie […] »
galerie

!
!
!
!

Local où l’on expose et vend des objets d’art.
Couloir souterrain utilisé par l’homme pour exploiter le sous-sol.
Tunnel creusé dans le sol par un animal.
Grande salle richement décorée, qui sert de lieu de réception.

3. Ligne 56 – « Petit-Jean a vu les frissons parcourir sa robe […] »
robe

!
!
!
!

Vêtement d’une seule pièce couvrant tout ou partie du corps.
Pelage d’un mammifère.
Couleur du vin.
Long vêtement porté par les juges ou les avocats.

4. Ligne 63 – « Il a observé le manège. »
manège

!
!
!
!

Exercices de dressage que l’on fait faire à un cheval.
Bâtiment couvert où se pratiquent les exercices d’équitation.
Attraction foraine.
Comportement, agissement.

5. Lignes 63-64 – « Assez joué, je l’embarque ! »
embarquer

!
!
!
!

Interpeller et contraindre quelqu’un à monter dans un véhicule de police.
Engager quelqu’un à faire quelque chose de désagréable ou de risqué.
Emmener avec soi.
Monter à bord d’un bateau ou d’un avion.
Fin de la partie 1

Vérifie qu’aucune page n’est collée, donc que les numéros des pages se suivent bien de 2 à 10 !
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P.

Réservé à
l’enseignant·e

P … / 5 pts

Total des
activités
LàP
(report 2)
___ / 20 pts

10

Page 4 : illustrations de Thomas Schyrr, www.grib.ch
Malgré nos efforts, il nous a été impossible de joindre les détenteurs des droits de certains contenus de l’épreuve, afin de solliciter leur autorisation
de reproduction. Les prétentions justifiées seront acquittées dans le cadre des conventions usuelles.
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Cela faisait 5 ans que Petit-Jean et son cheval Grand-Gris s’étaient enfuis.
• Invente une nouvelle aventure qui respecte toutes les étapes du schéma narratif.
• La situation initiale de ton récit d’aventure doit correspondre à l’image ci-dessous.
• Intègre au moins 1 de ces objets dans ta complication :

• Organise ton texte en paragraphes.
• Donne un titre à ton récit d’aventure.
• Ton texte doit comporter au moins 120 mots (titre compris).
Exemple pour compter les mots : Un après-midi, Petit-Jean monta l’ échelle de 2 m.
Cette phrase contient 7 mots.
Situation initiale :
5 ans plus tard...

À la fin de ta production, vérifie que ton texte respecte toutes les consignes.
Pour t’aider, coche les éléments que tu as contrôlés et que tu penses avoir respectés.

!

Mon texte est un récit d’aventure. Je l’ai inventé en respectant
les consignes et le contexte donné.
Toutes les étapes du schéma narratif sont présentes.
Mon histoire est cohérente et claire pour la lectrice ou le lecteur.
J’ai écrit au moins 120 mots (titre compris).

!

Mon texte est organisé en paragraphes.
J’ai donné un titre cohérent à mon récit d’aventure.

3 pts

!
!

J’ai utilisé correctement des organisateurs de temps et les temps verbaux.

5 pts

J’ai vérifié la construction des phrases, l’orthographe et la ponctuation.
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Réservé à
l’enseignant·e

PARTIE 2 : PRODUCTION DE L’ÉCRIT

16 pts

10 pts

2
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1 Contexte
1a Moment,
lieu, actions
… /2

1b Personnages
… /2

2 Schéma
narratif
2a Complication
… /1

2b Objet
imposé

… /1

2c Actions

… /2

2d Résolution … /1
2e Situation
finale
… /1

3 Cohérence
… /3

4 Organisateurs
4a Complication
… /1

4b Autres
… /2

5 Titre
… /1

6 Longueur
… /1

7 Paragraphes
… /2

8 Genre et
énonciation
… /2

9 Temps
des verbes
… /2

Total des critères
1 à 9 (report 3)
/24

10 Fonctionnement de
la langue
(report 4)

3

/10

4
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8P

Évaluation individuelle de l’épreuve de français

Nom:

Prénom:

Objectifs
d’apprentissage

Progression des apprentissages:
éléments évalués

Activités
ou critères

Soustotaux

Apprentissages communs à tous les genres de textes :

Objectifs tirés du Plan d’études romand (PER)

L1 21
Lire de manière
autonome
des textes variés
et développer
son efficacité
en lecture

• Identification de différents genres textuels, de la situation de communication,
de l’organisation générale du texte en s’appuyant sur des indices non
verbaux, du sujet traité et des différents aspects particuliers traités dans
le texte.
• Mise en relation des informations explicites et implicites du texte.
• Prise en compte des indices lexicaux, syntaxiques, orthographiques.

Apprentissages en lien avec « le texte qui raconte » :
• Identification des cinq parties du schéma narratif ainsi que de la coda
ou de la morale.
• Restitution de l'ordre chronologique des événements.
• Identification du thème et de l'idée principale ainsi que des contenus
propres au genre.
• Repérage d’organisateurs propres au genre : organisateurs temporels,
organisateurs accélérateurs de rythme.
• Repérage des différents termes désignant un même personnage.

AàK
(report 1)

/ 35

Apprentissages communs à tous les genres de textes:

L1 22
Écrire des
textes variés
à l’aide
de diverses
références

L1 26
Construire
une représentation
de la langue pour
comprendre et
produire des textes

• Respect du genre textuel demandé.
• Organisation du texte selon un modèle donné.
• Écriture d’un texte en fonction du projet et du genre travaillé en respectant
l’utilisation du vocabulaire adéquat, la production d’énoncés syntaxiquement
et orthographiquement corrects, l’utilisation d’organisateurs verbaux et
non verbaux, l’utilisation de reprises pronominales et nominales, l’utilisation
adéquate des temps des verbes.

Apprentissages en lien avec «le texte qui raconte»:
• Invention et reformulation collective ou individuelle d’un récit, en prenant
en compte le moment, les lieux et les personnages et en choisissant un titre.
• Prise en compte dans le projet d’écriture de la distinction entre un univers
de fiction et un univers de fiction vraisemblable.
• Utilisation des parties du schéma narratif.
• Utilisation d’organisateurs temporels, d’accélérateurs de rythme.
• Utilisation adéquate des oppositions.
•
•
•
•
•
•

Grammaire de la phrase.
Orthographe lexicale.
Orthographe grammaticale.
Vocabulaire.
Conjugaison.
De la phrase au texte.

1à9
(report 3)

/ 24

LàP
(report 2)

/20

10
(report 4)

/10

/ 89

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique
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