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CAPB ou I anger + Charcutier préparation traiteur + Pâtissier glacier chocolatier confiseur +
Préparateur en produits carnés Option A + Poissomier + Chocolatier confiseur + Industries
chimiques + Agent de la qualité de l’eau + Plastiques et composites : mise en oeuvre des
poudres et granulés + Installations thermiques + Froid et climatisation + Installations sanitaires
+ Exploitations d’installations industrielles + Couverture + Opérateur géomètre topographe +
Graveur sur pierre + Métiers de la pierre + Construction et entretien des routes + Construction
en ouvrages d’art + Construction, maçonnerie, béton armé + Carrelage mosaïque + Peinture: +-CAS A-fzr
vitrerie, revêtements + Plâtrerie - plâtres et préfabriqués + Maintenance de bâtiments de
.
collectivité + Arts du bois, option sculpteur omemaniste + Ebéniste + Sols et moquettes +
Charpente + Menuiserie agencement + Fabrication industrielle de mobilier et menuiserie + ? kk~ pi’ w
Conducteur d’engins de travaux publics + Industries, maille, habillement + Entretien des
articles textiles en entreprises artisanales et industrielles +
. Couture flou + Mode et chapellerie
+ Tailleur homme + Tailleureame + Sellier hamacheur + Tapisserie d’ameublement couture
ckcor + Tapisserie d’ameublemeki boamiture décor + Micromécanique +Outillages en moules
métalliques + Outillages en outils à découper + Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles +Mécanicien d’engins de chantiers et tiavaux publics + Mécanicien en matériels de parcs et
jardins + Mécanicien en maintenance de véhicules Options A - B - C - D + Equipement
électrique-électronique automobile + Construction d’ensembles chaudronnés + Métallerie +
Carrosserie Réparation + Peinture en carrosserie + Electrotechnique + Electrobobinage +
I&tallations en équipements électriques + Conduite routière + Déménageur professionnel +
Magasinage et Messagerie + Distribution et commercialisation des produits alimentaires +
Distribution et commercialisation des équipements automobiles + Vente relation clientèle vente visuelle + vente conseil + Quincaillerie + Fleuriste + Assurance + Employé librairie papeterie - presse + Photographe + Sérigraphie + Arts de la reliure + Dessinateur d’exécution
en communicatiOn graphique + Petite enfance + Prothésiste dentaire + Employé en pharmacie
-C Cuisine + Restaurant + Hébergement + Employé technique de collectivité + Café brasserie +
Esthétique cosmétique - soins conseils + Coifire + Maintenance et hygiène des locaux +
Asent technique d’alimentation + Gestion des déchets et protection urbaine

Ce sujet comporte 1 page

La campagne est calme et muette. On voit au loin, contre le ciel, sur les collines, le contour
de quelque village. Si l’on y va, après avoir marché longtemps, on s’aperçoit soudain qu’il est
vide. Ce n’est qu’une façade de théâtre, une co@ille creuse. Un escalier, ça et là, ne mène à
rien. D’une maison basse, il n’est resté que le perron, avec sa rampe en fer forgé. Une haute
5

porte voûtée porte une date inscrite dans la pierre ; elle s’ouvre sur une cour sans murs et tout
envahie par l’ortie. C’est le théâtre de l’absence. Tous les habitants sont partis. Il y a soixante
ans, ils étaient trois cents ; il y a trente ans, ils étaient trente. Aujourd’hui, il n’y en a plus un.
Si, peut-être une vieille femme assise sur les marches de son seuil noir: une écuelle entre les
genoux. Elle mange sa soupe. Le soir descend. La nuit arrive. Pas une lumière. La rue “Qui-
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monte” est vide, comme la rue “Qui-descend”. Que fait la vieille ? Elle reste là. Telle une
pomme oubliée sur un pommier d’automne.
Elle ne fait pas autre chose que rester. Pour rester. Le soir à l’heure des chauves-souris, elle
erre dans les deux rues, ombre parmi les ombres, et frappe aux portes des maisons
abandonnées. Elle parle aux morts et aux absents. Et le jour, elle parle à ses chèvres.
Alexandre Vialatte ( 190 1 - II 97 1)
Derizières nouvelles de l’homme

QUESTIONS
1 - Quel est l’aspect dominant de ce paysage ?
Justifiez votre réponse en relevant quatre mots ou expressions du texte.

4 pts

2 - Expliquez la comparaison “Telle une pomme oubliée sur un pommier d’automne”.

2 pts

3 - Quelles sont les occupations de la vieille femme ?

.

Pourquoi parle-t-elle aux morts et aux absents ?

4 pts

10 pts

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Certains jeunes quittent leur région d’origine pour vivre dans une autre région
de France ou dans un autre pays.
D’autres choisissent de rester là où ils ont passé leur enfance.
i
Et vous, que préféreriez-vous ? Pourquoi ?
Une vingtaine de lignes.
(3 points seront attribués pour l’orthographe et l’expression)
I/l

