
Evaluation : Le Dieu Du Carnage, 3e Prepa Pro.  
 

Support : Extrait : Le Dieu du Carnage, pages 21, 22, 23, 24. 
 

 



Questions : 

 
 

 
I/ Donnez la définition des mots suivants : 4pts 

 Scène d’exposition. 

 Didascalies (précisez à qui elles 
s’adressent). 

 Double énonciation.  

 Huis clos.  
 
 
 
II/ Questions de compréhension : 13pts 
 

1. Qui sont les personnages qui entrent en 
conflit dans cette scène ? 1pt 

2. a/ Quel mot est-il le déclencheur de 
conflit ? 1.5pt 
b/ Pourquoi selon vous ? 1.5pt 

3. a/ Quel mode verbal Alain utilise-t-il entre 
les lignes 358 et 359 ? 1pt 
b/ Pourquoi selon vous ? 1pt 

4. Quel rôle joue Michel dans cette scène ? 
Relevez des éléments du texte pour 

justifier votre réponse. 2pts 
5. Pourquoi Alain semble-t-il si agacé à la fin de l’extrait selon vous ? Expliquez précisément votre avis. 2pts 
6. Que veut dire la phrase suivante d’Alain : 1pt 

 « Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut …. » 
a/ Vous avez des compétences qui nous manquent 
b/ Vous avez des compétences qu’on aime. 
c/ Vous avez des compétences que nous avons aussi.  

7. Pourquoi avoir choisi de représenter des singes sur la couverture de cette version du « Dieu du Carnage » 
selon vous, que pourrait vouloir dire l’auteur ? 2pts 

 
 
 
III/ Réécriture : 3pts 
 
Réécrivez le passage suivant en changeant le pronom « je » par « il » en effectuant toutes les transformations 
nécessaires.  
 
« Madame, notre fils est un sauvage. Espérer de lui une contrition spontanée est irréel. Bon je suis désolé, je dois 
retourner au cabinet. Annette tu restes, vous me raconterez ce que vous avez décidé, de toute façon je ne sers à 
rien. »  



IV/ Travail d’écriture distribué au bout de 45 minutes environ. 10 pts 
 
 

Travail d’écriture, à faire au choix : 
 
 

Sujet 1 :  
 
Vous imaginerez la rencontre de Ferdinand et de Bruno en présence de leurs parents respectifs. La scène se 

déroule le soir qui suit juste cet extrait, Alain a finalement réussi à se libérer pour 19h30.  
Les deux enfants se rencontrent. Imaginez ce qu’ils peuvent se dire et les réactions de leurs parents. N’oubliez 

pas d’utiliser les didascalies. Le tout devra comporter une trentaine de répliques au moins.  
 
Soyez attentif à : 

 La cohérence des propos, les caractères des personnages (des parents) doivent être conformes à ce 
qui se dit dans la pièce. 

 Attention à la présentation : on est au théâtre. 

 Attention à l’orthographe.  

 Soyez inventif et soigné.  
 
 

Sujet 2 :  
 
Vous êtes une jeune journaliste et vous venez d’aller voir cette pièce de Yasmina Reza. Vous en rédigerez une 
critique en présentant d’abord la pièce, puis dans un deuxième paragraphe ses aspects positifs et dans un 
troisième paragraphe ses aspects négatifs. Vous veillerez à ne pas révéler le dénouement de la pièce.  
 
 Soyez attentif à : 

 La présence des trois paragraphes.  

 La présentation de la pièce (paragraphe 1) pourra indiquer l’auteur, le type de pièce, le sujet etc.  

 Les deux autres paragraphes comporteront au moins deux idées chacun.  

 L’orthographe. 
 


