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I. Communication / 5pts.
l. a. D'après les vocatifs “Homme libre”, “Homme” et les indices de la 2ieme personne :

• Le pronom personnel sujet « t » (4 occurrences)
• Le pronom personnel complément « tu ». (1 occurrence) ;
• Les adjectifs possessifs : « ton » et « tes » (respectivement 5 et 1 occurrences).
Par ailleurs, si on considère le vocatif « Ô mer » et l'emploi de la 2ieme personne à travers l’adjectif possessif : « tes
» (1 occurrence) et les interjections « Ô lutteurs éternels », « ô frères implacables » et la 2ieme personne du

pluriel : les pronoms personnels « vous » (3 occurrences), l’adjectif possessif « vos », (1x) :

Nous pouvons dire que le poète s’adresse tour à tour à l'homme, à la mer et aux deux à la fois. 1,5 pt
b. Le poète leur parle des conflits qu’ils entretiennent alors que seul l’amour devrait les unir. 1 pt
2. - La phrase : « Homme, nul n’a sondé le fond de tes abimes » a pour sous-entendu : « l’Homme est un
mystère que nul ne peut véritablement percer ». 1,5 pt
Ce sous-entendu signifie que nul ne peut vraiment comprendre l’homme. 1 pt

II. Morphosyntaxe / 5pts.
1. a. Dans ce texte, on peut repérer 3 phrases exclamatives dont : 1,5 pt
• Homme libre, toujours tu chériras la mer !
• Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
• Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !
Elles expriment pour : (1,5 pour repérage et 1 pt pour les valeurs)
• La 1iere, l’exhortation du poète qui invite l'homme à aimer la mer. 
• La 2ieme exprime la consternation du poète au comportement des hommes et de la mer qui gardent leur
mystère. 
• La 3ieme exprime l’indignation du poète face à la cruauté des hommes. 
2, a. + b. Dans la première strophe, 4 verbes sont conjugués dont :

Un au futur simple de l’indicatif : « chériras ». Il a une valeur injonctive.
Trois au présent de l’indicatif : « est » (2x), « contemples ». Ils ont une valeur descriptive pour les 1ers et
durative pour le dernier.

III Sémantique / 5 pts 

1. a. Le champ lexical du secret est constitué des mots et expressions : « gouffre », « plonger », « cœur », «
ténébreux », « discrets », « sondé », « le fond de tes abîmes », « nul ne connaît tes richesses intimes », «
garder vos secrets ». 2 pts
b. Il révèle le caractère impénétrable de l’homme et de lanier. 1 pt
2. a. L’adjectif qualificatif : « amer » signifie triste, douloureux, affligeant et est de ce fait employé au sens connoté.

Tandis que « ténébreux » qui signifie incompréhensible, secret, est employé au sens dénote. 1 pt
b. Cet emploi se justifie par la volonté du poète de souligner la désolation qui habite l’homme et la discrétion

commune à la mer et à l’homme. 1 pt
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IV. Rhétorique des textes / 5 pts. 
1. Dans la 3ieme strophe, on relève 1a récurrence des caractérisants comme les adjectifs qualificatifs, notamment «
ténébreux », « discrets », « intimes », « jaloux »; le complément du nom: « de tes abîmes », complément de

l’adjectif : « de garder vos secrets » ; le verbe d’état : « êtes » qui revient deux fois. Tous ces indices montrent que

nous avons affaire à un texte descriptif qui présente les caractéristiques communes à l’homme et à la mer. (1,5 pour
le repérage des indices et 1 pour l’identification du type de texte)
2. a. Dans ce texte, on peut identifier la tonalité lyrique parce que le poète utilise des phrases exclamatives,

expression consacrée des sentiments, notamment « l’homme libre, toujours tu chériras la mer », « Tant vous
êtes jaloux de garder vos secrets ! », « Ô lutteurs éternels, ô frères implacables! » ; le champ lexical des

sentiments avec les termes affectifs comme « chériras », « amer », « plais », « sein », « embrasses », « cœur »,
« plainte », « intimes », « jaloux », « pitié », « remords », « aimez ». 1,5 pt
b. La tonalité lyrique permet au poète d’exprimer sa consternation face au comportement mystérieux de l’homme et

de la mer et de les exhorter à plus de cohésion. 1 pt


