
Français – Entraînement - DEUXIEME PARTIE : Connaissance de la langue (G1-2016) 

 

D’après Objectif CRPE, Français, concours 2017, hachette éducation 
 

 

DEUXIÈME PARTIE : Connaissance de la langue. 

 

1. Dans ce passage du texte de Victor Hugo, vous relèverez et classerez selon leur temps les 

verbes conjugués ; vous justifierez l’emploi de ces temps dans le texte. 

« II y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques treillages décloués 
par le temps pourrissant sur le mur ; du reste plus d'allées, ni de gazon ; du chiendent partout. Le 
jardinage était parti, et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient ; aventure admirable 
pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait 
l'effort sacré des choses vers la vie ; la croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s'étaient 
baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche 
avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouver ce qui s'épanouit dans l'air, ce qui flotte au vent 
s'était penché vers ce qui traîne dans la mousse » 
 

2. Dans la phrase suivante, extraite du texte de Victor Hugo, vous identifierez les éléments 

constitutifs de la construction verbale soulignée : « ce qui rampe sur la terre avait été trouver ce 

qui s'épanouit dans l'air… » 

 

3. Dans ce passage du texte de René Char :  

a- Vous relèverez les différentes désignations des villageois dans ce passage. 

« Alors apparut jaillissant de chaque rue la marée des femmes, des enfants, des vieillards, se rendant 
au lieu de rassemblement, suivant un plan concerté. Ils se hâtaient sans hâte, ruisselant littéralement 
sur les S.S., les paralysant « en toute bonne foi ». Le maçon fut laissé pour mort. Furieuse, la patrouille 
se fraya un chemin à travers la foule et porta ses pas plus loin. Avec une prudence infinie, maintenant 
des yeux anxieux et bons regardaient dans ma direction, passaient comme un jet de lampe sur ma 
fenêtre. Je me découvris à moitié et un sourire se détacha de ma pâleur. Je tenais à ces êtres par mille 
fils confiants dont pas un ne devait se rompre. 
J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice. » 

b- Que nous apprennent ces différentes désignations quant au regard que porte le 

narrateur sur ces villageois ? 

 

4. Dans le texte de René Char (Texte 3), vous analyserez la construction de la phrase « Les clés 

sur les portes. » et commenterez l’effet produit par ce choix. 

 

5. Dans le texte de René Char (Texte 3) : 

- dans la phrase « A quelques kilomètres de là, ils suivraient mes consignes et resteraient tapis. 

», vous expliquerez le sens du mot « tapis » et en proposerez deux synonymes. 

- dans la phrase « J’eus honte de souhaiter sa mort avant cette échéance », vous analyserez 

la formation du mot « échéance » et en donnerez la signification.   
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D’après Objectif CRPE, Français, concours 2017, hachette éducation 
 

 

1. Dans ce passage du texte de Victor Hugo, vous relèverez et classerez selon leur temps les 

verbes conjugués ; vous justifierez l’emploi de ces temps dans le texte. 

 

Imparfait Plus-que-parfait Présent 

Avait  
Abondaient  
Etait  
Contrariait  
 
 

Etait parti  
Etait revenue 
S’étaient baissés 
Etaient montées 
Avait grimpé  
Avait fléchi 
Avait été (trouver = infinitif) 
S’était penché  

Rampe 
S’épanouit  
Flotte  
Traîne  

Valeur : imparfait de 
description, c’est le temps de 
l’arrière plan. 

Valeur : antériorité dans le passé 
à valeur accomplie. 

Valeur : présent de vérité générale 
qui créé une impression de 
permanence. 

 
 

2. Vous identifierez les éléments constitutifs de la construction verbale soulignée :  

« ce qui rampe sur la terre avait été trouver ce qui s'épanouit dans l'air… » 

-avait été : 3e personne, plus-que-parfait de l’indicatif du verbe être. 

-trouver : infinitif du verbe. 

 

3. a- Vous relèverez les différentes désignations des villageois dans ce passage. 

b- Que nous apprennent ces différentes désignations quant au regard que porte le narrateur sur 

ces villageois ? 

- la marée des femmes, des enfants, des vieillards 
- Ils  
- la foule  
- des yeux anxieux et bons  
- ces êtres  
- mes semblables  

 
Ces différentes désignations donnent l’idée d’un ensemble uni et anonyme composé d’individus 
indistincts. Elles traduisent l’humanité. 
 

4. Dans le texte de René Char (Texte 3), vous analyserez la construction de la phrase « Les clés 

sur les portes. » et commenterez l’effet produit par ce choix. 

Il s’agit d’une phrase non-verbale. Elle traduit un sentiment d’urgence à quitter le domicile.  

 

5. Vous expliquerez le sens du mot « tapis » et en proposerez deux synonymes.  

Le mot « tapis » est associé au verbe « rester ». Synonymes : caché / blottis.   

Vous analyserez la formation du mot « échéance » et en donnerez la signification. 

Le mot est formé par dérivation : radical (choir) préfixe (é) suffixe (ance) il signifie le moment où le 

maçon va finir par parler.  


