
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension de l’écrit (12 points) :  

1. Qui parle dans le texte ?  

2. Quel est le thème du texte ?  

3. Pourquoi Léon se cachait lorsque le bus des enfants blancs s’arrêtait ?  

4. Qui a tué le père de Léon ?  

5. Réponds par « vrai » ou « faux » :  

 Léon travaillait pour gagner un peu d’argent.  

 Le petit garçon blanc était raciste.  

 Le petit garçon blanc a refusé de frapper Léon.  

6. Relève du texte :  

 Deux mots appartenant au champ lexical de « racisme ». 

 Deux verbes introducteurs de parole.  

 Une proposition subordonnée relative.  

7. Complète les phrases avec « afin que » ou « de crainte que » :  

 Léon se cachait………………… les enfants blancs le frappaient.  

 Le père de Léon travaillait dur ……………………. Son fils puisse aller à l’école.  

8. Mets le verbe au mode qui convient :  

 Je ne pense pas que les enfants (venir) au monde avec des idées racistes en tête.  

9. Propose un titre au texte.  

       Texte :  

        Léon est un enfant noir qui a grandi dans le sud des États-Unis, dans les années 1940.  Quand 

il était petit, Léon devait marcher pendant sept kilomètres pour aller à l’école. Il lui arrivait 

souvent de devoir se cacher lorsque le bus des enfants blancs passait devant eux. Le chauffeur 

s’arrêtait souvent et laissait les enfants descendre pour leur donner des coups. La famille de Léon 

était très pauvre, son père devait travailler très dur pour habiller ses enfants. Il est mort, renversé 

par une voiture conduite par des jeunes blancs imprudents. Léon souffrait de racisme.  

       Dès que je pouvais, je faisais de petits boulots pour avoir un peu d’argent en plus. Une fois 

j’ai travaillé sur un marché de tabac. J’attendais dans une allée l’arrivée du camion qu’on devait 

décharger quand un petit garçon me toucha la jambe et me dit : « excusez-moi, je voudrais 

passer. » Je me poussais un peu. Le père gifla son fils et lui cria : « ne demande plus jamais 

pardon à un nègre ! » il ordonna à son fils de me frapper. Alors celui-ci me donna un coup de 

pied dans le tibia. Il se remit en marche et se retourna avec un regard triste, comme s’il s’en 

voulait.  

                                                                                                            Léon de Léon Walter Tillage 
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Situation d’intégration (8 points) :  

Le petit garçon blanc continuait son chemin avec son père après avoir frappé Léon. Mais il ne 

comprenait pas pourquoi son père détestait les noirs, alors il essayait de le convaincre que c’est 

un comportement inacceptable.  A toi de rédiger la suite du dialogue en proposant des 

arguments que le fils donne à son père.  

- « Papa, pourquoi tu m’as demandé de frapper le garçon noir ? » demande le fils.  

- Le père répond : « parce que c’est un nègre ! tu dois comprendre que tu es meilleur que ces 

gens-là. »  

- …………………………………………. 

- ………………………………………… 

- ……………………………………….. 

- ………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                   Bonne chance  
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