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Texte à corriger  /20pts : 

Ulysse, d’un exil à l’autre. 

C'est au moment où Ulysse vient de décliner son identité aux Phéaciens, et avant même de 

commencer le long récit de ses aventures, qu'il fait référence à la dureté de l'exil. Et quel exil ! Dix 

ans à guerroyer sous les murs de Troie avec les autres Grecs, neuf ans à errer sur les mers à la 

recherche du chemin du retour. Car l'Odyssée, c'est l'après-guerre ; c'est le récit des retours des 

héros grecs dans leurs foyers, plus particulièrement le récit du retour d'Ulysse. Pendant près de dix 

ans, Ulysse lutte pour quitter les contrées inhospitalières où, inlassablement, il échoue ; pendant dix 

ans, ce retour si difficile va le conduire d'un exil à l'autre. 

Et quel meilleur cadre choisir pour faire errer un homme que celui de la mer, de cette Méditerranée, 

mer "au milieu des terres", sur laquelle Ulysse est condamné à subir la colère de Poséidon ? La mer 

est dangereuse et n'est pas faite pour l'homme : la traverser veut dire s'exposer aux tempêtes, aux 

monstres marins, à la désolation de l'immensité mouvante et stérile. Les épreuves venant de la mer 

ne manquent pas à Ulysse : ouragans, tempêtes, naufrages, épuisements et mauvaises rencontres 

abondent. Chaque escale réserve ses surprises et éloigne un peu plus Ulysse de son but, la terre des 

"hommes mangeurs de pain" ; chaque halte apporte son lot de souffrances. 

Dès le premier vers du poème, il est "celui qui tant erra (…) et, sur les mers, passa par tant 

d'angoisses", et sa première apparition est caractérisée pareillement : prisonnier de Calypso, il passe 

ses journées à pleurer, à l'écart, sur son retour impossible. La fabuleuse histoire d'Ulysse c'est, d'une 

certaine manière, l'expérience humaine la plus achevée de l'exil, le vrai : celui qui fait qu'un homme 

n'est plus rien, n'est plus personne. Au-delà du récit des fatigues, blessures, frayeurs qu'un homme 

peut supporter, il y a dans l'Odyssée la merveilleuse peinture d'une dépersonnalisation temporaire. 

Car, au bout du compte, Ulysse n'est plus rien, il a tout perdu : son butin, son bateau, ses 

compagnons, ses armes, son passé héroïque et jusqu'à son nom. Il est un inconnu, naufragé 

anonyme ; il est "le plus obscur de tous les hommes", isolé dans un monde inhumain. 

Où est le roi d'Ithaque, où est le héros de Troie ? Dans ces contrées fabuleuses, la renommée 

d'Ulysse est impossible, n'a pas de prise. C'est par rapport à la société des hommes, grâce au chant 

de l'aède qui vante sa valeur, qu'un héros peut exister en tant que tel dans la mémoire des vivants. 

[…] 

Ulysse a tenu bon : il n'a jamais oublié sa patrie, jamais renoncé à son épouse, malgré le charme de 

Calypso et les propositions d'immortalité qu'elle lui fait. Rester sur l'île et en compagnie de la 

nymphe, à l'abri de tout souci, éternellement jeune, serait pourtant facile. Ulysse, toutefois, fidèle à 

lui-même, c'est-à-dire à son tempérament d'endurance, résiste et choisit les épreuves du retour, 

l'angoisse de la mer pour retrouver sa place de mortel. 
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[…] 

De l'état de vieux vagabond anonyme, recueilli par son propre porcher Eumée, à celui de misérable 

mendiant assis sur le seuil de son propre palais, Ulysse, déguisé, connaîtra toutes les humiliations. 

Une fois de plus, l'écart est grand entre la condition du mendiant en haillons, malmené par les 

prétendants, et celle du roi de justice tout-puissant ; c'est en ce sens que, même à Ithaque, Ulysse 

n'en a pas fini avec l'exil. Ce n'est qu'après le concours de l'arc et le massacre des prétendants, qui 

marquent l'ultime transition dans la reconquête de sa royauté, que son identité est reconnue de 

tous. En réussissant l'exploit qui le qualifie, il se montre digne de la royauté, digne de son épouse ; il 

est redevenu Ulysse, le roi d'Ithaque en même temps que le héros vainqueur de Troie. 

A Troie, justement, les Grecs de l'Iliade étaient-ils confrontés au sentiment d'exil ? Plus d'un indice 

permet de le penser. Il convient, toutefois, de nuancer les choses : rien n'est comparable à la longue 

errance de l'Ulysse de l'Odyssée, à sa progressive dépossession d'identité. 

L'Iliade n'évoque jamais la nécessité d'exploits guerriers sans la référence obligatoire à la renommée, 

à la morale héroïque qui ne prend son sens que par rapport à la patrie d'origine. Il s'agit de prendre 

Troie pour venger l'affront fait à Ménélas, mais aussi pour rentrer en vainqueur en Grèce. 

Les allusions au découragement, à la lassitude abondent et ponctuent l'action au camp des Grecs. Et, 

dans un certain sens, la communauté des Achéens est en exil sous les murs de Troie : les 

affrontements durent depuis trop longtemps. Le souvenir récurrent de la terre natale ronge les 

guerriers fatigués. Mais ce souvenir les stimule en même temps : le thème de la patrie est dissociable 

de l'exigence héroïque. Car, être un héros, c'est se montrer digne de ses ancêtres, guerriers eux 

aussi, et valeureux pour ses fils ; c'est acquérir la gloire qui sera chantée par les générations à venir. 

Rentrer vaincu est impossible. 

[…] 

Dès lors que Patrocle, son ami, cet "autre lui-même", est massacré par Hector, la mort est déjà sur 

lui. Il n'échappe pas à son destin qui est de mourir jeune, dans une immense gloire : il tuera Hector, 

permettra la prise de Troie et mourra loin de son pays. 

Si le thème de l'éloignement, de l'exil est présent dans la poésie homérique, il l'est à des degrés 

divers. D'un côté, dans l'Iliade, une collectivité de guerriers est provisoirement coupée de son pays 

pendant dix ans ; de l'autre, dans l'Odyssée, un individu est ballotté au gré de la fureur d'un dieu dans 

des mondes dangereux, dans un espace non humain et indélimité. 

Avec l'Ulysse de l'Odyssée est évoquée confusément, mais avec force, la nécessité d'appartenir à une 

communauté, à une cité. Il faut être chez soi pour avoir une identité, comme si, en cette fin du VIIIe 

siècle avant J.-C., la référence obligatoire à quelque chose de plus fort que les valeurs aristocratiques 

individuelles commençait à se faire sentir. 

 

Analyse grammaticale /20pts : 

 A/B Correction  

1 B Pronom adverbial  

2 B Sujet réel 

3 A Conditionnelle serait aussi possible 

4 B Déterminant indéfini 

5 B Partitif  

6 B Apposé  

7 A  

8 B Pronom relatif indéfini : pronom indéfini [quoi] + pronom relatif [que] 

9 A  
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10 B Attribut de l’objet 

11 B COS 

12 B Connecteur discursif marquant la concession 

13 A  

14 A  

15 B Pronom indéfini 

16 B Complément d’agent 

17 B Proposition interrogative indirecte 

18 B Sécant, c’est le passé simple qui est d’aspect non sécant 

19 B Proposition relative complément de l’antécédent pierre 

20 B COS 

 

Orthographe grammaticale et lexicale : 

Conjuguez les verbes entre parenthèse à la personne au mode et temps indiqués : / 5 pts 

1. Luire (je/indicatif/passé simple) = je luisis  

2. Contraindre (je/indicatif/futur simple) = je contraindrai 

3. Foutre (participe passé) = foutu 

4. Croître (je/subjonctif/imparfait) = (que) je crûsse 

5. Décroître (je/ indicatif/passé simple) = je décrus 

 

Donnez le participe passé masculin et féminin des verbes suivants, si aucune forme n’existe, 

indiquez-le par le signe « ø » : / 5 pts 

Verbe inf. Masc. Sing Fém. sing. Verbe inf. Masc. Sing. Fém. sing. 

Absoudre Absous Absoute Requérir Requis Requise  

Sursoir Sursis Pas de forme ø Bruire Brui Bruie  

Luire Lui Pas de forme ø    

 

Donnez la forme adverbiale des mots suivant : / 5 pts 

1. Pesant → pesamment 

2. Bref → brièvement  

3. Gentil → gentiment  

4. Assidu → assidûment 

5. Nu → nûment  

 

Cochez le genre et le nombre des noms indiqués : /5 pts 

Nom Féminin Masculin Singulier Pluriel  

Bas-de-chausses   X  X 

Barrage-coupole → des barrages-coupoles  X X X 

Barrage-poids → des barrages-poids  X X X 

Dents-de-lion → une dent-de-lion X  X X 

Barragiste  X X X X 
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Donnez le pluriel des noms suivants : / 5 pts 

1. Un bateau-feu → des bateaux-feux 

2. Un bateau-porte → des bateaux-portes 

3. Un bateau-mouche → des bateaux-mouches 

4. Un bat-flanc → des bat-flanc (inv.) 

5. Une boucle d’oreille → des boucles d’oreilles 

 

Dans les listes ci-dessous barrez le (ou les) terme(s) mal orthographié(s) : / 10 pts 

 A B C D Réponse 

1 Attrape-couillon(s) Attrape-mouche(s) Attrape-nigaud(s) Attrape-tout (inv.) D 

2 Auto-stop(s) Auto-induction(s) Auto-immun((e)s) Autoreverse (inv.) D 

3 Avant-bras (inv.) Avant-corps (inv.) Avant-midi (inv.) Avant-main(s) C 

4 Bas-fond(s) Bas de casse (inv.) Bas-bleu(s) Bas-parleur(s) B 

5 Bat-l’eau (inv.)  Bateau(x)-pompe(s) Bateau(x)-citerne(s) Bateau(x)-bœuf(s) A 

 

Dans les propositions ci-dessous, trouvez la phrase dans laquelle le mot souligné incorrectement 

orthographié. Pour chaque question, reportez la lettre (a, b, ou c) correspondante : / 10 pts : 

 
 Numéro(s) de phrase fausse et Correction 

1 B : cent 

C : quatre-vingts 

2 A : leu 

3 A : tout 

4 B : cerise 

5 B : étonnant 

6 B : menti 

7 A : tramées 

8 A : suffisamment 

9 C : entendu 

10 A : quoique 

 

Vocabulaire /10pts : 

Choisissez la définition appropriée pour les termes suivants : /5 pts 

Termes Définitions proposées Réponse  

Valérianate  Sel ou ester de l'acide valérique utilisé comme calmant dans les maladies 

nerveuses 

A 

Tidal, ale, aux (adj.) Relatif à la marée D 

Surrection  Action de surgir, de se soulever en bloc C 

Sororal, ale, aux (adj.)  Famille où le frère aîné exerce un droit d'autorité sur ses sœurs et leurs 

enfants. 

B 

Aléser   Façonner avec précision la cavité cylindrique ou conique d'une pièce 

mécanique en la calibrant et en la polissant à l'aide d'un alésoir ou d'une 

aléseuse 

C 
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Dans les listes suivantes indiquez le mot qui n’appartient pas à la même famille que les autres : /5 

pts 

Formidable   Base gr. : morphê-, formidable vient du latin formidabilis (qui empli d’effroi) 

Fou  Famille lat. de de flare  

Encombrer  Famille gr. : kruptein 

Cerveau  Famille lat. :  cornu 

Corvéable   Origine lat. base : -rog- 

 

 

 

 


