
CORRIGE DEVOIR COMMUN 4  ème   2010.  

LE RECIT  (6.5 points)

1. Où ? = Dans une école  OU // ET  en France. (0.25)

2. Les lettres sont écrites en français pour celle de Kamo et en anglais pour celle de Catherine . 

( 0.5)

3. Kamo= correspondant français- adolescent. ( 0.25x7=1.75)

Catherine Earnshaw ( Cathy)= correspondante anglaise – adolescente.

Je = narrateur – traduit en français les lettres de Cathy- ami de Kamo.

Le grand Lanthier= élève de la même école que Kamo et narrateur.

Melle Nahoum= professeur d’anglais.

Le père de Cathy= décédé deux ans avant cet échange  épistolaire.

Mère de Kamo ( citée ligne 7)= à l’origine de la correspondance.

4. Le narrateur interrompt 2 fois  sa lecture à haute voix (0.5 )

a. 1ère fois : face à un paragraphe raturé, il fait une pause puis reprend sa lecture sur un 
signe de Kamo.

b. 2ème fois : Kamo lui arrache la lettre des mains pour une précision sur les paroles du 
père de Catherine. (0.5)

Les passages de récit qui interrompent la lecture de la lettre permettent  au lecteur de découvrir les 
réactions de Kamo ( «  curieux » - « ne souriait plus » - «signe nerveux » - puis arrache la feuille des 
mains) et ménagent une attente angoissée. Ils font monter l’intensité dramatique. (1 )

5. Champ lexical de la langue : «  phrase », « mots », « syllabes », «  anglais », « français », «  
dico », «  grammaire».

Champ lexical  de la douleur : «  blessure », « mort », «  malheur », «  meurt », «  aucune envie de 
rire ».  (1+1=2)

Autre champ lexical accepté si correctement nommé, pertinent et composé de 3 occurrences 
minimum



LES LETTRES. ( 18.5 points)

1. Formules d’appel= (2 points ↓)

a. Lettre de Kamo : «  Dear Cathy, chère beef ». (0.25)

Le mot « beef » pour s’adresser à sa correspondante anglaise est offensant, 
méprisant . (0.25)

Kamo cherche par cette attitude provocatrice cherche à piquer sa correspondante .il 
l’incite ainsi à ne pas répondre sa lettre. L’échange s’arrêtant, Kamo a la paix. ( 0.5)

Lettre de Cathy : «  Sale petite grenouille malade ». (0.25)

Cathy lui répond sur le même ton, utilisant le même registre     :   réponse du berger à la 
bergère. (0.25)

Cathy laisse entendre, par cette formule, qu’elle a compris le petit jeu de Kamo et 
peut se montrer, elle aussi, blessante, méprisante, injurieuse.  (0.5)

2. C’est Kamo qui  utilise ces phrases ( courtes, non verbales, impératives). 

Il en résulte un ton cassant, sec, agressif. (0.5 + 1 =1.5)

3. Mecs= gens ( il parle du peuple anglais) ( 1.5)

Bafouille= lettre

Mirettes= yeux

4. L’intention de Kamo = faire en sorte que Cathy ne poursuive pas l’échange : (1)

• Parce qu’elle ne sera pas en mesure de comprendre le registre dont il use 
volontairement.

OU

• Parce qu’elle  comprendra fort bien le contenu de la lettre et, blessée, humiliée 
ne s’abaissera pas à répondre.

5. Kamo doit respecter certaines obligations, un pacte ayant été signé avec sa mère. Le 
paratexte explique qu’il s’est engagé à écrire régulièrement à une jeune Anglaise. C’est pour 
respecter le contrat qu’il écrit cette première lettre. (1)



6. PS= Post Scriptum ( ce qui a été écrit après)  (0.5)

En parlant de son compas, Kamo cherche à faire comprendre à Cathy qu’il ne l’a pas choisie, lui, mais 
que c’est le hasard qui l’a choisie, qu’elle ne représente rien à ses yeux.  Il lui laisse ainsi entendre que 
ce qu’il veut c’est simplement blesser qqn, passer sa mauvaise humeur sur qqn, se défouler sur 
quelqu’un. (1 )

7. La lettre de Cathy commence sur un ton railleur, léger, désinvolte, comme celui dont use 
Kamo. (0.5 )

Très vite, toutefois,  elle change de ton, ne souhaitant pas rentrer dans ce petit jeu « stupidement 
enfantins ». Elle est plus mature. Les circonstances de la vie l’ont rendue plus grave, elle n’a «  aucune 
envie de rire ». Le malheur qui l’a frappée (la mort de son père) l’a fait réfléchir. Depuis, elle a quitté 
ce monde de «  l’enfance imbécile ». (2 )

8. Participe passé employé avec « avoir ». Le P.P s’accorde avec le COD (« impression ») placé 
avant l’auxiliaire : fém / sing. ( 1)

9. Enfants   imbéciles qui ne voient rien, qui ne sentent rien, qui ne savent pas que l’on meurt ! »  

               ( 2.5 points → - 0.5 / faute).

10. Phrase simple de forme négative. Phrase brève.  ( 1 )

Cette phrase tranchante coupe court à toute réponse éventuelle. Elle rompt  toute’ communication 
future entre les deux. ( 1)

11.  Ces deux lettres mettent en place une intrigue en ce sens qu’elles  nous présentent deux 
adolescents très différents.  

Le garçon, Kamo, désinvolte et arrogant, blesse gratuitement, par les propos qu’il tient dans une 
lettre, son destinataire. Ce dernier  répond. Sa lettre est émouvante et ébranle Kamo ( d’abord 
« curieux » puis  touché «  il ne souriait plus », «  Kamo m’arracha la lettre des mains »).

 On comprend que Kamo, malgré la dernière phrase de la lettre de Catherine, n’en restera pas là. Il 
est  ému.  Il y aura une suite à cette correspondance. ( 2)




