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Naufragée à la suite d’une terrible tempête, la jeune Ayana est recueillie et soignée à bord d’un vaisseau
venu du futur. Elle y rencontre Yllas, un chef de guerre aussi redoutable que fascinant.
Ayana demanda à Yllas :
- C’était quoi, ça ?
- Un Stire…, répondit le garçon en refermant la trappe derrière lui.
Ils se trouvaient dans une sphère de verre immense et parfaite qui avait été percée par le bas pour
laisser place à un conduit. C’est par ce passage étroit qu’ils étaient entrés dans la bulle.
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La pièce transparente donnait sur l’océan par un système de double vitrage. Elle baignait dans une
lumière apaisante et irréelle. Ayana poussa un cri d’étonnement. Tout près d’eux, une baleine bleue
voguait avec son petit. Elle avançait à une allure inouïe en se propulsant sans effort à l’aide de sa
nageoire caudale1. La jeune fille s’approcha de la paroi, fascinée par le spectacle. Yllas la rejoignit et
se posta à côté d’elle. Comme par magie, ils se tournèrent l’un vers l’autre en même temps,
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s’adressèrent un sourire gêné puis reprirent leur contemplation de l’océan. Ils s’envoyaient quelques
regards discrets, clignaient des yeux, s’approchaient l’un de l’autre, attirés irrésistiblement, puis
s’éloignaient avec émotion, dans un ballet savant et minutieux, réglé en dépit du temps, de l’espace
et des frontières. En dehors de toute raison.
Le mammifère marin semblait apprécier la scène que leur offraient les deux humains à travers l’écran
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vitré, car il avança vers eux et son œil les fixa, ajoutant une touche fantastique à la parade. Tout à
coup, l’animal parut perturbé. Un éclair de panique traversa son corps qui se raidit. Le cétacé émit
des cris stridents qui angoissèrent immédiatement Ayana. Yllas saisit sa main. Il savait déjà ce qui
provoquait l’affolement de la baleine. En quelques secondes, elle avait plongé et entraîné avec elle
son petit dans les profondeurs. Leurs deux silhouettes disparurent dans le bleu sombre.
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- Ils ont dû sentir un danger, suggéra Ayana.
- La baleine a senti le Stire.
- Mais qu’est-ce que c’est, à la fin, ce « Stire » ? Un esprit ?
Yllas alla s’asseoir sur un tapis blanc et moelleux et invita la jeune fille à le rejoindre.
- Les Stires sont des êtres vivants composés exclusivement d’ondes, c’est pour cela que la baleine
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peut les ressentir.
- Les êtres vivants sont composés de carbone, répondit Ayana qui adorait les sciences.
- Il existe d’autres formes de vie, Ayana… Sur des planètes lointaines, très lointaines…
- Des extraterrestres !
Elle retenait son souffle.
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- En 2097, un terrible événement s’est produit…, commença à expliquer Yllas.
- … va se produire… corrigea Ayana.

Évelyne André-Guidici, Le Feu des Immortels, Éditions Humanis, 2017
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caudale : (adjectif) relatif à la queue
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Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne. Illustration Édouard Riou, page de garde de la première édition.
Hetzel, 1869
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Vos réponses seront lisibles, complètes et entièrement rédigées. Vous n’oublierez pas de mettre les
citations entre guillemets. Vous sauterez une ligne entre chaque réponse.

Grammaire et compétences linguistiques (18 points)
1- a- À quel niveau de langue appartient la question : « C’était quoi, ça ? » (Ligne 2) ? (1 point)
b- Reformulez-la dans un niveau de langue courant ou soutenu. (1 point)
2- « Les Stires sont des êtres vivants composés exclusivement d’ondes » (ligne 25).
Relevez le verbe. Donnez son temps et justifiez son emploi. (3 points)
3- « Ils s’envoyaient quelques regards discrets, […] attirés irrésistiblement » (lignes 11- 12)
a- Analysez la formation du mot « irrésistiblement » en nommant ses trois parties. (2 points)
b- Donnez son sens. (2 points)
c- Quelle est sa classe grammaticale ? (1 point)
4- « Tout près d’eux, une baleine bleue voguait avec son petit. Elle avançait à une allure inouïe en se
propulsant sans effort à l’aide de sa nageoire. » (Lignes 7-9)
Réécrivez le passage suivant en remplaçant « une baleine » par « des baleines ». (8 points)

Compréhension et compétences d’interprétation (32 points)
1- a- Nommez les deux personnages principaux. (2 points)
b- Que ressentent-ils l’un pour l’autre ? Justifiez votre réponse en citant le texte. (4 points)
2- Où les deux personnages sont-ils enfermés ? Décrivez cet endroit. (4 points)
3- Que regardent les deux personnages ? Relevez, dans les lignes 15 à 20, trois mots différents qui
désignent ce qu'ils regardent. (4 points)
4- a- Quels êtres vivants effraient les baleines ? (2 points)
b- Ces êtres vivants existent-ils dans la réalité ? Justifiez votre réponse par deux éléments du texte.
(3 points)
5- a- Relevez le champ lexical de la science-fiction. (4 points)
b- Expliquez pourquoi Ayana corrige les propos d’Yllas à la fin de l'extrait (lignes 31-32) ? (3 points)
6- Quels liens pouvez-vous établir entre le texte étudié et l’image ? Vous exposerez votre réponse de
manière argumentée. (6 points)
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