
Séquence : lire des récits fantastiques. 
TEST DE LECTURE ET DE COMPREHENSION : Carmilla, de Sheridan LE FANU 

 
Un rêve très étrange 
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Cette nuit-là, j’eus un rêve qui marqua le début d’un mal très étrange. 
Je ne puis appeler cela un cauchemar, car j’avais pleinement conscience d’être endormie. 

Mais j’avais également conscience de me trouver dans ma chambre, couchée dans mon lit, 
comme je m’y trouvais en réalité. Je voyais, ou croyais voir, la pièce et ses meubles tels que je 
les avais vus avant de fermer les yeux, à cette exception près qu'il faisait très sombre. Dans cette 
obscurité j'aperçus une forme vague qui contournait le pied du lit. Tout d'abord je ne pus la 
distinguer nettement, mais je finis par me rendre compte que c'était un animal noir comme la 
suie, semblable à un chat monstrueux. Il me parut avoir quatre ou cinq pieds de long, car, 
lorsqu'il passa sur le devant du foyer, il en couvrit toute la longueur. Il ne cessait pas d'aller et de 
venir avec l'agitation sinistre et souple d'un fauve en cage. Malgré la terreur que j'éprouvais 
(comme vous pouvez l'imaginer), j'étais incapable de crier. L'horrible bête précipita son allure 
tandis que les ténèbres croissaient dans la chambre. Finalement, il fit si noir que je ne distinguai 
plus que les yeux de l'animal. Je le sentis bondir légèrement sur mon lit. Les deux yeux énormes 
vinrent tout près de mon visage, et, soudain, j'éprouvai une très vive douleur, comme si deux 
aiguilles, à quelques centimètres l'une de l'autre, s'enfonçaient profondément dans ma gorge. Je 
m'éveillai en hurlant. La chambre était éclairée par la bougie qui brûlait toute la nuit, et je vis 
une forme féminine, debout au pied du lit, un peu sur la droite. Elle portait une ample robe de 
couleur sombre, et ses cheveux dénoués recouvraient ses épaules. Un bloc de pierre n'eût pas été 
plus immobile. Je ne pouvais déceler le moindre mouvement de respiration. Tandis que je la 
regardais fixement, la silhouette me parut avoir changé de place : elle se trouvait maintenant plus 
près de la porte. Bientôt, elle fut tout contre ; la porte s'ouvrit, l'apparition disparut. 

Enfin soulagée, je redevins capable de respirer et de bouger. D'abord, l'idée me vint que 
j'avais oublié de tourner la clé dans la serrure, et que Carmilla en avait profité pour me jouer un 
mauvais tour. Je me précipitai vers la porte et la trouvai fermée de l'intérieur, comme d'habitude. Au 
comble de l'horreur, je n'eus pas le courage de l'ouvrir. Je me précipitai dans mon lit, me cachai 
la tête sous les couvertures, et demeurai ainsi, plus morte que vive, jusqu'au matin. 

 
Joseph Sheridan LE FANU, Carmilla (trad. J. Papy), Livre de Poche, « Libretti », p. 71-72. 

 
I. Bien comprendre la situation   (6,5 points) 
 
1. A quelle personne ce récit est-il fait ? Le narrateur est-il un homme ou une femme ? (Vous le prouverez en 
citant le texte.) (1,5 pts) 
2. Qui est exactement ce narrateur ? Où vit-il et avec qui ? (2 pts) 
3. Où le texte se déroule-t-il ? (Soyez très précis, en citant le texte.) (1 pt) 
4. A quel moment l’auteur a-t-il choisi de placer cet épisode ? Relevez dans le paragraphe 2 (lignes 2 à 21) un 
champ lexical qui, régulièrement, nous rappelle ce moment. (2 pts) 
 
II. Le visiteur nocturne   (10 points) 
 
5. Qui sont les deux personnages de ce texte ? (1 pt) 
6. Relevez les mots qui désignent ou décrivent le « personnage » qui rend visite au narrateur, tout au long du 
paragraphe 2. En vous référant à ce relevé, dites quelles formes prend ce « personnage ». (3 pts) 
7. Dans le relevé que vous venez de faire doit se trouver une comparaison. Recopiez-la. (1 pt) 
8. Qu’est réellement la « chose » qui visite le narrateur ? (1 pt) 
9. Qui est « Carmilla » (ligne 23) ? Expliquez comment le narrateur a fait la connaissance de ce personnage et 
quel type de relation ils partagent ensuite. (3 pts) 
10. La fin du roman révèle qui est vraiment Carmilla : expliquez-le. (1 pt) 
 
III. La perception de l’événement   (8,5 points) 
 
11. Le narrateur, dans le paragraphe 2, raconte ce qu’il perçoit. Relevez les différents verbes de perception dans 
ce paragraphe. (2 pts) 
12. Le narrateur explique également quelles émotions il ressent au cours de cette « visite ». Relevez le 
vocabulaire qui exprime ces émotions. (2 pts) 
13. « nettement » (ligne 7) : comment est formé ce mot ? Quelle est sa nature grammaticale ? Trouvez dans le 
texte trois autres mots de même nature formés de la même façon. (2,5 pts) 
14. Réalité ou cauchemar : la fin du roman révèle ce qui arrive réellement au narrateur au cours de cette nuit 
étrange. Expliquez-le en vous servant des indices que contient le texte. (2 pts) 
 
15. ORTHOGRAPHE (5 points)  – Réécrivez les lignes 2 à 4 (de « Je ne puis » à « en réalité ») en remplaçant 
« je » par « nous ». Vous ferez toutes les modifications nécessaires. 
 


