CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

FRANÇAIS

- TOUTES SPÉCIALITÉS SESSION 2014

___________

Durée : 2 heures
Coefficient : 1,5
___________

Aucun document ou matériel autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet se compose de 3 pages, numérotées de 1/3 à 3/3.

Examen : CAP
EPREUVE : FRANÇAIS

Code :
Durée : 2 heures

Session 2014
Coefficient : 1,5

SUJET
Page : 1/3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

La porte du garage s’ouvre. La Peugeot 305 noir brillant astiquée du matin avance
en ronronnant. Il fait un signe à sa femme sa fille l’ami de sa fille son fils et son chat.
Il tourne à gauche puis à droite puis monte la route familière. Il va chercher sa
maman pour le déjeuner dominical. C’est un calvaire1. Mais elle a quatre-vingt-huit
ans. Ça devrait un jour s’arrêter. Maman habite à trois kilomètres. Il faut monter
jusqu’au lac.
Elle est postée derrière sa fenêtre. Elle a l’habitude de rester des heures, là, à
compter les voitures qui passent. C’est fou le monde qui roule. Comme d’habitude il
est en retard. Elle lui a pourtant donné l’argent pour acheter sa nouvelle voiture. Elle
sait que c’est sa belle-fille qui tient les cordons de la bourse. Lui est influençable,
irresponsable. Même pas fichu d’être à l’heure.
La voiture glisse sur l’asphalte. Il respire à fond. Une lumière crue blesse les yeux. Il
ralentit et prend le chemin de terre. Il laisse le moteur en marche, se précipite vers la
porte et sonne.
Elle entend peut-être.
Il sonne de nouveau, entre, monte les escaliers, arrive au salon.
Elle est assise, tête penchée, devant la fenêtre.
« Hé ho !
- …
- Hé ho ! maman, je suis là !
- …
- HE HO !
- Je ne suis pas sourde. Ce n’est pas la peine de hurler.
- Tu vas bien ?
- Quoi ?
- TU VAS BIEN ?
- Et pourquoi j’irais mal ?
- C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de papa…
- Et qu’est-ce que ça change ?
- … Bon, on y va ? »
Il saisit son bras, elle chancelle, il la rattrape. Elle marche comme si elle faisait du ski
de fond. Ce qui n’est pas évident dans les escaliers. Elle est grise. Ses yeux sont
quasi fermés. Ses oreilles sont quasi bouchées. Elle ne pèse pas lourd dans ses
bras.
« Ça va ?
- Je ne suis pas en porcelaine.
- Tu as fait quoi ce matin ?
- Rien d’extraordinaire. Que veux-tu que je fasse ?
- …
- Je suis seule. Tu verras quand tu y seras. On ne peut pas comprendre avant.
Mais ton tour viendra. Personne à qui parler. Personne.
- Je te rappelle que j’habite à trois kilomètres. Que nous nous voyons toutes les
semaines.
- Je ne comprends pas ce que tu dis.
- QUE NOUS NOUS VOYONS TOUTES LES SEMAINES.
- Mais tu as ta femme, tes enfants, ta vie. Tu as d’autres choses à faire. Tu n’es
pas disponible. »
Pascale Gautier, Les vieilles, Editions Gallimard, 2010.
1. Calvaire : difficulté, contrainte
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QUESTIONS

COMPETENCES DE LECTURE

(10 POINTS)

1) Qui sont les personnages principaux dans cet extrait ?
1 point
2) Dans le dialogue, la ponctuation occupe une place importante et permet
d’exprimer des sentiments et des attitudes.
Après avoir recopié le tableau ci-dessous, vous le complèterez en indiquant les
signes de ponctuation correspondants.
3 points
Signes de ponctuation
Sentiments exprimés
Le silence
L’agacement
L’interrogation
3) Le portrait du fils fait par la mère est-il positif ou négatif ? Justifiez votre réponse
en relevant deux expressions.
3 points
4) Quelles images de la vieillesse (physique et psychologique) ce texte propose-t-il ?
Justifiez votre réponse.
3 points

COMPETENCES D’ECRITURE

(10 POINTS)
15-20 lignes

Après cette rencontre avec son fils, la mère décide de lui écrire une lettre pour lui
exposer ses reproches. Rédigez cette lettre.
Une attention particulière sera accordée à la présentation, à l’orthographe et à la
syntaxe.
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