
Collège Emile Zola Mercredi 18 septembre 2008
Classe 5ème

Expression écrite (pour 1 heure de cours)

Sujet : Décrivez à vos parents le CDI de votre collège pour justifier le fait que vous aimez y 
aller où non.

Barème : Description : 2/4
Sentiment : 4/5
Images : 4/4

Expression / orthographe : 7/8

Note obtenue : 17/20 
Appréciation du professeur : Excellent devoir, tu as réinventé la métaphore filée.

Bravo !

*************************************

J'aime bien lire à la bibliothèque, mais pas au CDI. 

On entre dans un petit couloir tout sombre. 

Je m'avance, le CDI est plus grand et moins sombre qu'il n'en a l'air, mais je le trouve 
quand même . Je vais vers les livres qui sont au fond du CDI. A côté de moi, les tables 
permettent de lire tranquillement.  J'arrive entre les étagères.  Plus je m'avance, plus j'ai 
l'impression d'être dans une grande bibliothèque abandonnée, un labyrinthe ou plutôt, 
une  jungle  de  livres.  Les  étagères  sont  les  arbres  de  la  jungle  que  montent  et  qui 
descendent, qui s'élargissent et se resserrent. Je m'aventure dans une jungle sombre, il fait 
tout noir.  Soudain, je vois les livres bouger,  est-ce mon imagination ou la réalité ? Les 
livres s'avancent vers moi, me regardent, m'observent sans bouger. Ce sont les animaux de 
la jungle. J'ai l'impression qu'ils vont bondir sur moi. Je n'aime pas les livres du CDI, ils 
m'ennuient. Et je m'arrête ; ils sont là, les gros dictionnaires, je le sens, ils m'agressent du 
regard, ils me font tourner la tête avec toutes les définitions qu'ils ont, (ils devraient faire 
un régime ces gros dictionnaires). 

Je continue ma route,  j'arrive vers  les  romans,  ils  ont l'air  moins agressifs.  Ils  sont 
pensifs, ils veulent que je les lise, ils me donnent envie, mais je ne les aime pas. 

Les  romans  sont  les  animaux  de  la  jungle  qui  ont  l'air  inoffensifs,  mais  qui  sont 
agressifs.

Je n'ai rien trouvé d'intéressant, et je repars du CDI, sans me retourner de peur que ces 
bêtes de la jungle me bondissent dessus. Je préfère la bibliothèque.

pourquoi la bibliothèque ? (la remarque du professeur)

Expression écrite


