
Lecture
Objectif : Comparer des affirmations au contenu du texte lui-même

Extrait de Eupalinos ou l'Architecte
(Paul Valéry 1871-1945)

Vent de mer

Je marchais sur le bord même de la mer, je suivais une plage sans fin... Ce
n’est pas un rêve que je te raconte. J’allais je ne sais où, trop plein de vie, à demi enivré par
ma jeunesse. L’air, délicieusement rude et pur, pesant sur mon visage et sur mes membres,
m’opposait un héros impalpable qu’il fallait vaincre pour avancer. Et cette résistance
toujours repoussée faisait de moi-même, à chaque pas, un héros imaginaire, victorieux du
vent, et riche de forces toujours renaissantes, toujours égales à la puissance de l’invisible
adversaire... C’est là précisément la jeunesse. Je foulais fortement le bord sinueux, durci et
rebattu par le flot. Toutes choses, autour de moi, étaient simples et pures : le ciel, le sable,
l’eau.
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Questionnaire
1. Pourrais-tu indiquer si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) ?

• Le marcheur a un but précis. ..............................................................

• Il est jeune. ..........................................................................................

• Il s'imagine qu'il est un héros. .............................................................

• Le vent est son adversaire. ..................................................................

• Mais c'est le marcheur le vainqueur. ..................................................

• Pour lui, c'est une joie de respirer l'air pur. ........................................

• Il lui faut lutter à chaque instant contre le vent. .................................

• Il marche sur le sable de la plage. .......................................................

• Il marche tout droit. ............................................................................

• Le marcheur est épuisé par sa marche.................................................
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Corrigé
1. Pourrais-tu indiquer si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) ?

• Le marcheur a un but précis. .............................................................. F

• Il est jeune. ................................................................................................ V

• Il s'imagine qu'il est un héros. ................................................................. V

• Le vent est son adversaire. ...................................................................... V

• Mais c'est le marcheur le vainqueur. ...................................................... V

• Pour lui, c'est une joie de respirer l'air pur. ........................................... V

• Il lui faut lutter à chaque instant contre le vent. ................................... V

• Il marche sur le sable de la plage. .......................................................... V

• Il marche tout droit. ................................................................................. F1

• Le marcheur est épuisé par sa marche. .................................................. F2

1 Il ne marche pas tout droit puisque l'auteur écrit : « Je foulais fortement le bord sinueux, durci et
rebattu par le flot. »

2 Il n'est pas épuisé, bien au contraire. Le texte précise en effet que le marcheur est « riche de 
forces toujours renaissantes »
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