Préparation au DNB : Questions de langue n°2 – Les Confessions, Rousseau

1) « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. »
a) Surlignez le complément du verbe « forme ». (1 point)
b) Donnez sa nature et sa fonction. (1 point) …......................................................................................................................

2) « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature »
a) Recopiez les deux compléments du verbe « veux ». (1 point) ….........................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................
b) Donnez la fonction de chacun des compléments de verbe (1 point) …...............................................................................
…...............................................................................................................................................................................................

3) « Rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables ; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils
gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. »
a) Quel est le type de phrase utilisé ici et pourquoi ? (1 point) …..........................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................
b) Quel est le temps et le mode du verbe « rassembler ». ( 1 point) ….....................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................
c) Quel est le temps et le mode des trois autres verbes de la phrase ? ( 1 point) ….................................................................
…...............................................................................................................................................................................................

4) « Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger
qu'après m'avoir lu. »
a) Réécrivez cette phrase en imaginant que Rousseau est une femme ( 1 point) ….................................................................
…...............................................................................................................................................................................................
b) Expliquez les deux accords que vous avez dû faire en réécrivant la phrase ( 1 point) …....................................................
…...............................................................................................................................................................................................

5) Donnez les fonctions des adjectifs « dernier » (l. 6) et « meilleur » (l.14) (1 point) ….............................................
…...............................................................................................................................................................................................

6) Réécriture : Réécrivez les lignes 7 à 12 ( de « je dirai hautement » jusqu'à « être éternel ») en remplaçant « je » par
« nous ». ( faites cet exercice derrière la feuille) ( 10 points)

