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Sujet de Français
LICENCE 3

1) Réécrivez le texte en le corrigeant.

Ces évocations tournoyants et confuses ne duraient jamais que quelques secondes ; souvent, ma
brève incertitude du lieu ou je me trouvais ne distingait pas mieux les unes des autres les diverses
suppositions dont elle était faite, que nous n’isolons, en voyant un cheval courrir, les positions
succesives que nous montre le kinétoscope.
Mais j’avais revues tantot l’une, tantot l’autre, des chambres que j’avais habité dans ma vie, et je
finissais par me les rapeller toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil; chambres
d’hiver ou quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu’on se tresse avec les choses les
plus disparates : un coin de l’oreillier, le haut des couvertures, un bout de chale, le bord du lit, et un
numéro des Débats roses, qu’on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s’y
appuyant indéfinimment ; ou, par un temps glacial le plaisir qu’on goute est de se sentir séparé du
dehors (comme l’hirondelle de mer qui a son nid au fond d’un souterrain dans la chaleur de la terre),
et ou, le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée, on dort dans un grand manteau d’air
chaud et fumeu, traversé des lueurs des tissons qui se ralument, sorte d’impalpable alcove, de
chaude caverne creusée au sein de la chambre même, zone ardente et mobile en ses contours
thermiques, aéré de souffles qui nous rafraichissent la figure et viennent des angles, des parties
voisines de la fenêtre ou éloignés du foyer et qui se sont refroidi.

2) Conjuguez les verbes suivants aux temps demandés.
POUVOIR
PASSE SIMPLE

SUBJONCTIF PASSE

SUBJONCTIF IMPARFAIT

PASSE SIMPLE

SUBJONCTIF PRESENT

SUBJONCTIF IMPARFAIT

RIRE

3) Donnez 5 locutions ou expressions comprenant le mot « tête », précisez le registre dont elles
relèvent et expliquez-en le sens.

4) Donnez quatre synonymes pour les termes suivants.

Lueur :

Aimable :

Sortir :

