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Dictée   Le train montagnard 
Depuis le matin, le train n’avait plus que trois wagons, et peut-être même n’avait-il 
plus que deux voyageurs, ma tante et moi. Il s’obstinait à remonter le cours d’un 
torrent à qui à chaque instant il était obligé de céder la place. Il se collait contre les 
roches, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, pour laisser passer de grands blocs rapides 
d’eau bleue. Il soufflait d’une façon têtue, la cheminée entre les épaules, avançant 
lentement le long d’une route pénible qui semblait à chaque instant devoir s’arrêter 
contre quelque énorme rocher enfoncé de partout dans les nuages et dans la terre. 
Mais chaque fois il trouvait une sortie, tournait à droite, ou bien à gauche, ou bien il 
amorçait en patinant une rampe de quelques centaines de mètres. Pour moi, je 
retenais ma respiration, je regardais avec des yeux larges comme des assiettes, le 
vide dans lequel nous nous élevions. 
Jean GIONO 
 
Questions :  
 
 
- 1 -L’enfant parle du train comme d’une personne. Citez cinq mots ou expressions 

où vous le remarquez. 
 
- 2- Pourquoi l’enfant retient-il sa respiration ? 
 
- 3- Le train amorçait une rampe. Mettez cette phrase aux temps simples et au 

passé composé de l’indicatif 
_________________________________________________________ 

 
Calcul 

 
 
I – Un propriétaire vend à son voisin un terrain rectangulaire. Le propriétaire accepte 
de lui faire crédit pendant un an. Avec des intérêts à 6% il touchera au bout de ce 
temps 9540 francs. 
Quel était le prix de vente de l’are de ce terrain sachant que son périmètre est de 
140m et que sa longueur a 20m de plus que sa largeur ? 
 
II   Trois communes s’associent pour subventionner un service d’autobus. Le  
montant total de la subvention à verser est de 2520 francs. Elle doit être répartie   
proportionnellement à la population des communes qui est de 450, 950, et 1400 
habitants. 
Quel est le montant de la subvention versée par chaque commune. 
 
________________________________________________________________ 
 



Histoire-Géographie  
 

I. Par qui l’Edit de Nantes fut-il signé ? A quelle date ? Qu’accordait-il aux 
protestants ? Par qui fut-il révoqué ? En quelle année ? Conséquences ? 

 
II. Quelles terres séparent le détroit du Pas-de-Calais, le détroit de Gibraltar, le 
détroit de Béring ? Quelles mers relient : le canal de Suez, le 

 
 

Epreuve de sciences  : 
 
 

1- Comment expliquez-vous que la pression atmosphérique puisse changer de 
valeur avec l’altitude. Qu’elle puisse varier en un même lieu ? 
 

2- Un accident a  provoqué une hémorragie. Comment reconnaissez- vous qu’il 
s’agit d’une hémorragie artérielle ? d’une hémorragie veineuse ? 

 
 

 


