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Aufgabe 1

Une soupe aux herbes sauvages
(voir pages 4 et 5)

Devoirs

Lisez le texte et faites les devoirs suivants.

A

Rédigez la lettre de la directrice dans laquelle elle demande la bourse pour
Émilie.

31 BE

B

Choisissez un des thèmes suivants. Écrivez 250 - 350 mots.

1. Décrivez ce qui est nécessaire pour votre réussite scolaire.

ou

2. Comment voyez-vous votre avenir ?

31 BE
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Aufgabe 2

À Margut, sans voiture, t’es mort
(voir pages 6 et 7)

Devoirs

Lisez le texte et faites les devoirs suivants.

A

Comparez les positions d’Edwige et de ses copains par rapport à la vie à Margut
sous une forme de votre choix.

31 BE

B

Choisissez un des thèmes suivants. Écrivez 250 - 350 mots.

1. Décrivez l’endroit idéal où vous voulez vivre. Justifiez votre choix.

ou

2. Passer les vacances à la ferme - des vacances de rêve pour vous ? 
Présentez votre point de vue.

31 BE
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Aufgabe 1
Text

Une soupe aux herbes sauvages

Née au début du XXe siècle, Émilie Carles grandit dans une famille paysanne.

J’ai passé mon certificat d’études à douze ans. Brillamment comme on dit,
j’étais la première du canton. Dans un pays comme ici ça se remarque. J’ai eu droit5
aux félicitations de l’inspecteur et de la directrice, et fus convoquée1 avec la
maîtresse2. Ils voulaient savoir si j’allais continuer.
 - Continuer quoi? Mes études?
Je ne demandais pas mieux, mais ce n’était pas moi qui pouvais en décider, c’était à
mon père de dire s’il était d’accord ou pas. La maîtresse qui le connaissait dit à10
l’inspecteur :
 -   Oh, sûrement pas, le père a ses terres, il est veuf3 et il les fait tous travailler, il y a
peu de chance pour qu’il la laisse continuer ses études à Briançon4.
 - Comment ça ! dit l’inspecteur, mais il n’a pas le droit, cette enfant est douée, elle est
intelligente et elle nous a fait des devoirs remarquables, il faut qu’il lui laisse faire son15
chemin.

Le lendemain une délégation est venue à la maison pour voir mon père. Il y
avait la directrice, la maîtresse et les encouragements de l’inspecteur d’académie5 qui
en définitive leur avait dit «dites-lui qu’il n’a pas le droit, ça serait un crime de garder
cette gosse avec lui».20

Mon père les a laissées parler, il a pris le temps qu’il faut avant de leur répondre
«Vous savez, si ça ne regarde que moi, je ne tiens pas à ce qu’elle continue d’aller en
classe, il n’y a aucune raison qu’elle ne fasse pas comme les autres, elle doit gagner sa
vie».

La directrice ne put faire autrement que de reprendre les arguments de25
l’inspecteur :
 - Mais, lui dit-elle, vous n’avez pas le droit de la garder, vous n’avez pas le droit de
parler comme ça monsieur Allais, cette petite nous a fait des devoirs remarquables et si
elle va en classe, vous lui faites une situation.
 - C’est possible, c’est possible, répondit mon père, mais comment pourrais-je faire30
pour l’envoyer aux études, je n’ai guère d’argent ?

La directrice se dit alors que mon père était à moitié convaincu. Elle dit :
 - Monsieur Allais, comme vous êtes veuf et que vous avez six enfants, on va lui
demander une bourse6, vous y avez droit, comme ça vous n’aurez pas de problème.
 - Dans ce cas !35

L’affaire s’est conclue ainsi, comme un marché de maquignons7, quand ils se
sont mis d’accord et qu’ils se serrent la main en disant «tope  là». L’argument de la
bourse avait été suffisant pour décider mon père. Pour moi, c’était formidable qu’il ait
accepté ça. Une fois qu’il avait donné sa parole j’étais sûre qu’il ne reviendrait jamais
dessus. À la rentrée j’irais à l’école supérieure de Briançon. J’étais comblée.40

Émilie Carles «Une soupe aux herbes sauvages» (extrait)
© Laffont Paris 1981



5

Annotations
1 convoquer faire venir qn
2 une maîtresse professeur à l’école élémentaire
3 un veuf/une veuve personne dont la femme ou le mari est mort
4 Briançon ville des Hautes Alpes
5 une académie une administration régionale de l'enseignement

[Verwaltungsbezirk]
6 une bourse aide financière qui permet de se payer ses études
7 un maquignon un marchand de chevaux



6

Aufgabe 2
Text

À Margut, sans voiture, t’es mort

Bienvenue à Margut, petit village de
900 habitants au cœur des Ardennes. La
Belgique n’est qu’à 5 km, et les
panneaux invitent les touristes à suivre5

la route des Belvédères. Pour les loisirs
en revanche, c’est plus compliqué car le
premier cinéma est à 30 km, la gare à
10 km. Sans voiture, t’es mort ! Un
éloignement qui ne gêne plus ni10

Alexandre ni Christopher, 20 ans et
permis de conduire en poche. Tous
deux sont nés et ont grandi à Margut.
Pour rien au monde, ils n’iraient vivre
ailleurs. « Ici, il y a de l’air ! Quand on15

regarde par la fenêtre, on ne voit pas de
béton. » Seules quelques maisons aux
façades coquettes s’éparpillent1 autour
de l’église. « Justement, c’est cette
tranquillité qui me plaît, explique20

Christopher. Mes loisirs, c’est la
pêche2, la chasse, les champignons…Et
pour les sorties, direction la Belgique.
Et tant pis si les gens m’imaginent avec
le béret3 et la baguette, moi, je ne me25

sens pas différent des gars de la ville. »
Au village, tout le monde se connaît.
L’anonymat et la discrétion ne font pas
vraiment partie des coutumes locales.
Pour Edwige, cette promiscuité4 est30

devenue insupportable. « Je n’ai qu’une
envie : quitter Margut.
Je m’ennuie ferme et il y a beaucoup
trop de commérages5 à mon goût. Par
exemple, les gens savent que je sors35

avec Christopher, mais ils ne se privent6

pas de raconter que je suis avec plein de
gens en même temps. Agréable ! »
« Les vieux nous voient comme des
délinquants, poursuit Edwige. Quand la40

vitre de l’abribus a été cassée, on a été
les premiers montrés du doigt. » « C’est
vrai, ajoute Christopher, les flics ont
déboulé7 chez moi en disant que l’on
m’avait formellement reconnu…J’étais45

pourtant en vacances à l’autre bout de
la France ! » Cette ambiance rend la
cohabitation des générations difficile.
« C’est surtout le bruit de ma voiture
qui gêne – à cause de son léger50

aménagement8 », reconnaît Alexandre.
Quand il traverse le village, il réveille
899 voisins…
Le café-bowling Chez Gégène trône sur
la place centrale. En hiver, jusqu’à 2155

heures (heure de fermeture), c’est le
quartier général des jeunes du village.
En été, ils se retrouvent pour des
discussions au coin de l’abribus et
improvisent une partie de foot sur la60

route. « Les vieux râlent9, mais il faut
bien qu’on fasse quelque chose », dit
Edwige. Des désagréments qui
n’incitent10 pourtant pas les garçons à
partir. Alexandre, interne à Metz,65

retrouve Margut tous les week-ends, et
Christopher avoue « qu’il se sent
comme un Indien dans la ville ». Et
ajoute : « Je suis sûr que l’amitié n’a
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pas la même valeur en ville. Et à ceux70

qui me disent qu’ici il y a 800 vaches
pour un habitant, je réponds : vous

vivez dans des cages à lapins ! » Qui a
dit que les préjugés ont la vie dure ?

D’après Béatrice Girard
© Phosphore N° 275, mai 2004, pages 56-57

Annotations

1 s’éparpiller contraire : se concentrer
2 la pêche action de prendre les poissons
3 le béret (Baskenmütze)
4 la promiscuité (das Zusammengepferchtsein)
5 un commérage bavardage méchant et indiscret sur les autres
6 ne pas se priver de qc (sich nicht hindern lassen)
7 débouler (fam.) arriver brusquement
8 un aménagement une modification
9 râler (fam.) (meckern)
10 inciter qn à faire qc encourager qn  à faire qc


