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 Text A :  Extrait du roman No et moi (2007) de Delphine de Vigan 
 
Introduction : 
La narratrice Lou, 13 ans, fait la connaissance de No, une jeune SDF, dans une gare. Grâce à 
plusieurs rencontres, Lou réussit petit à petit à inspirer confiance à No. Finalement, cette dernière 
accepte l’invitation de la narratrice et de ses parents. 
 

 
 
 
 
 
  5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon père et ma mère sont sortis de la cuisine pour nous accueillir, j'ai fait les présentations, 
j'avais les doigts de pied tout contractés à l'intérieur de mes chaussures. Mon père a eu une 
hésitation, il a failli lui serrer la main, puis il s'est approché pour lui faire la bise, No a eu un 
mouvement de recul, elle essayait de sourire mais on voyait bien que c'était compliqué. 
 
Nous avons dîné tous les quatre, ma mère avait préparé un gratin de courgettes, pour la 
première fois depuis longtemps elle n'était pas en robe de chambre, elle avait mis son pull à 
rayures de toutes les couleurs et son pantalon noir. Ils  n'ont pas posé de questions. Ils se sont 
comportés comme si tout cela était la chose la plus naturelle du monde, ma mère est restée 
avec nous jusqu'à la fin du repas. Pour la première fois depuis longtemps il m'a semblé qu'elle 
était vraiment là, que sa présence n'était pas une simple figuration, elle était là toute entière. 
Nous avons parlé de tout et de rien, mon père a évoqué son prochain voyage en Chine pour 
son travail et raconté une émission qu'il avait vue à la télévision sur le développement de 
Shanghai. No n'en avait probablement rien à faire, ni de Shanghai, ni du chien de la gardienne 
qui passe son temps à déterrer des os imaginaires sur le terre -plein de la cour, ni du relevé des 
compteurs EDF, mais cela n'avait aucune importance. L'important c'était qu'elle se sente à 
l'aise, qu'elle n'ait pas le sentiment d'être observée. Et pour une fois, il m'a semblé que cela 
fonctionnait, comme dans les repas de famille qu'on voit dans les publicités pour les plats 
cuisinés, où les dialogues s'enchaînent sans fausse note, sans temps mort, il y a toujours 
quelqu'un pour ajouter quelque chose au bon moment, personne n'a l'air fatigué ni accablé de 
souci, il n'y a pas de silence. 
 
No doit peser quarante kilos, elle a dix-huit ans et en paraît à peine quinze, ses mains 
tremblent quand elle porte son verre à sa bouche, ses ongles sont rongés jusqu'au sang, ses 
cheveux lui tombent dans les yeux, ses gestes sont maladroits. Elle fait des efforts pour tenir 
debout. Pour tenir assise. Pour tenir tout court. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas dîné 
dans un appartement, sans se presser, sans devoir laisser la place aux suivants, depuis 
combien de temps n'a-t-elle pas posé sur ses genoux une serviette en tissu et mangé des 
légumes frais ? Voilà tout ce qui compte. Et le reste peut attendre. 
 
Après le dîner, mon père a déplié le canapé du bureau. Il est allé chercher des draps et une 
grosse couverture dans le placard de l'entrée. Il est repassé une dernière fois devant nous, 
s'est adressé à No pour lui dire que son lit était prêt. 
Elle a dit merci, elle regardait par terre. 
 
Moi je sais que parfois il vaut mieux rester comme ça, à l'intérieur de soi, refermé, car il suffit 
d'un regard pour vaciller, il suffit que quelqu'un tende sa main pour qu'on sente soudain 
combien on est fragile, vulnérable, et que tout s'écroule, comme une pyramide d'allumettes.  
Il n'y a pas eu d'interrogatoire, pas de méfiance, pas de doute, pas de marche arrière. Je suis 
fière de mes parents. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait ce qu'il y avait à f aire. 
 
No est couchée, je referme la porte du bureau, je lui éteins la lumière, c'est une nouvelle vie qui 
commence pour elle, j'en suis sûre, une vie avec abri, et moi je serai toujours là, à côté d'elle, 
je ne veux plus jamais qu'elle se sente toute seule, je veux qu'elle se sente avec moi. 
 
Delphine de Vigan : No et moi, Éditions Lattès, Paris 2007 
 
(Mit freundlicher Genehmigung von Éditions Lattès, Febr. 2013)  
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Wortangaben: 

l.   5 la courgette Zucchini 
l.   6 la robe de chambre un habit qu'on met le matin après s'être levé 
l. 10 la figuration ici : fait de jouer un second rôle 
l. 14-15 le relevé des compteurs EDF Stromablesen 
l. 18 s'enchaîner ici: se suivre logiquement 
l. 19 accablé niedergeschlagen 
l. 22 l'ongle (m.) Nagel 
l. 28 déplier ici: ouvrir 
l. 28 le drap Bettlaken 
l. 33 vaciller hier: ins Wanken geraten 
l. 34 vulnérable ici: faible 
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 Text B : Thomas Thiemeyer:  Mädchen sind einfach interessierter  
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Kindheit ist ein Schwerpunkt bei den Buchwochen. Thomas Thiemeyer versteht etwas davon: 
als Jugendbuchautor ebenso wie als Vater zweier Söhne. Ein Gespräch über Erziehung, 
Vorbilder, Comics und Computer. 
 
Lesen Jungs anders als Mädchen? 
 
Sie lesen anders, und sie lesen weniger. Sie sind viel anfälliger für andere Interessen. 
Fernsehen, Computer, mit Kumpels abhängen. Ich habe keine Erklärung dafür, es ist reine 
Beobachtung. Mädchen haben mehr Interesse daran, sich zurückzuziehen, in Fantasiewelten 
abzutauchen. Man kann zwar auch in ein Computerspiel abtauchen, ein Buch aber benötigt 
mehr Eigeninitiative. Man muss sich diese Welt selbst erschaffen, selbst erarbeiten. Am 
Computer ist alles schon da, vorgefertigt, leichter zugänglich. Und wenn schon Bücher, dan n 
mit Action, Spannung und technischem Raffinement. Mädchen setzen andere Schwerpunkte. 
Science-Fiction schreckt sie eher ab. Sie sind an Figuren und Schicksalen interessiert. Sie 
wollen mitleiden, mitfühlen, und sie wollen Romantik erleben. Ich versuche j a, mit meinen 
Kinder- und Jugendbüchern beide Geschlechter anzusprechen. Und es ist gar nicht so einfach, 
da die richtige Mischung aus Aktion und Gefühl hinzubekommen. Fantasy ist aber, glaube ich, 
ein ganz gutes Genre, um beide Geschlechter anzusprechen. 
 
Können Sie sich vorstellen, dass es eine glückliche Kindheit gibt ganz ohne Bücher?  
 
Ja, schon. Wenn man etwas nicht kennt, vermisst man es auch nicht. Lesen hat mit Glück oder 
Unglück nichts zu tun. Es ist ja auch nicht so, dass jeder, der liest, ein glücklicher Mensch ist. 
Viele lesen ja auch aus einem gewissen Unglück heraus, aus Einsamkeit. Ich persönlich fände 
es aber schrecklich, für mich wäre es der absolute Albtraum, in einer Welt zu leben, in der es 
keine Bücher gibt. 
 
Quelle : Stuttgarter Zeitung vom 17.11.2011 
 
(Mit freundlicher Genehmigung der Stuttgarter Zeitung, Febr. 2013) 
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I. Compréhension (siehe gelbe Aufgabenblätter)            10 VP 
 
Hinweis: Die Aufgaben sind auf den gelben Aufgabenblättern zu bearbeiten. 
 
 
Mögliche Aufgabenstellungen für Teil II: 
 
II.1 
 
Analyse-Aufgabe ohne Sprachmittlung: 
 
Comparez l’arrivée de No dans la famille de Lou à l’arrivée de Christa dans la famille de Blanche 
dans le roman Antéchrista d’Amélie Nothomb. 
 
  oder : 
 
Analyse-Aufgabe mit Sprachmittlung (Text B) 
 

„Viele lesen ja auch aus einem gewissen Unglück heraus, aus Einsamkeit.“ (ligne 20) 

En partant de cette citation, exposez l'attitude de Blanche face à la lecture dans le roman 
Antéchrista d’Amélie Nothomb et discutez si cette thèse est valable pour Blanche. 

 
Hinweis: Mögliche Alternativen wären die Wiedergabe des gesamten Textes oder 
  einzelner thematischer Aspekte, auf denen die Analyse aufbaut. 
 
Beispiel: 

Montrez ce que les jeunes cherchent dans la lecture selon l'auteur Thomas Thiemeyer, 
interviewé dans l'article "Mädchen sind einfach interessierter".  
Puis analysez dans quelle mesure Blanche correspond à ce portrait des lecteurs que fait 
Thiemeyer. 

 
II.2  
 
Beispiel für eine Rédactionaufgabe 
 
Exposez votre point de vue concernant la question du journaliste: 

„Können Sie sich vorstellen, dass es eine glückliche Kindheit gibt ganz ohne Bücher?“ 

Donnez votre opinion personnelle. 
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I. Compréhension Text A: Delphine de Vigan, No et moi 
 
Hinweis: Die Aufgaben sind auf den gelben Aufgabenblättern zu bearbeiten. 
   
  

Consignes 

 Justifiez votre solution par une citation du texte et indiquez la/les ligne(s) correspondant à votre 
citation.  
Écrivez les trois premiers et les trois derniers mots de votre citation. Si la citation de référence 
comprend moins de six mots, écrivez la citation complète. 

 Si l’on vous demande de cocher plusieurs solutions, indiquez vos citations dans l’ordre des 
solutions. 

 Si l’on vous demande de compléter la phrase par une citation du texte, il suffit d’indiquer la/les 
ligne(s) correspondant à votre citation. 

 

 

1. Cochez la réponse correcte.  

 
À l’arrivée des filles, l’atmosphère est 

 

 froide.  

 tendue.  

 chaleureuse.  

 décontractée.  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

 

2. Cochez la réponse correcte.  
 

   vrai faux  

 
Pour la soirée, la mère a fait des efforts.    

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

 

3. Cochez les deux réponses correctes.   

 
À table, 

 

 on parle de la crise économique.  

 on discute de sujets variés et quotidiens.  

 on parle des activités professionnelles du père.  

 on regarde une publicité pour les plats cuisinés.  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 

 

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 2 VP 
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4. Cochez la réponse correcte. 

 Pendant le repas, les parents de Lou  

 observent No.  

 sont indifférents à No.  

 interrogent No sur sa vie.  

 essaient de mettre No à l'aise.  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

    

5. Cochez la réponse correcte.  

 La narratrice pense que No  

 est mineure.  

 approche des 18 ans.  

 paraît plus jeune que son âge.  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

    

6. Cochez la réponse correcte.  

 Selon la description que fait Lou, No  

 pèse trop pour son âge.  

 semble avoir une santé fragile.  

 a l'habitude de manger tranquillement.  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

    

7. Cochez la réponse correcte.  

   vrai faux  

 Selon Lou, aider quelqu'un, c'est toujours lui donner de la force.     

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

    

8. Cochez la réponse correcte.  

 À la fin de la soirée, Lou est satisfaite  

 de la discrétion de No.  

 de son propre courage.  

 du comportement de ses parents.  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 

    

9. Complétez la phrase par une citation du texte.  

 Quand No est couchée, la narratrice est convaincue que pour No,  

 
Ligne(s) .............. ....................................................................................................................................... 1 VP 
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I. Compréhension: Lösungen 

 
Besondere Hinweise zu den Leseverstehensaufgaben: 
 

 Die Richtlinien für die Punktevergabe entnehmen Sie bitte dem Korrekturerlass. 

 Die angegebenen inhaltlichen Lösungen sind eine verbindliche Vorgabe. Alternative 
sachgerechte Lösungen und entsprechende Belegzitate sind in Ausnahmefällen zuzulassen, 
wenn diese der Aufgabenstellung entsprechen. 

 Klammern bei den Zitaten bedeuten, dass die Länge des Zitats von der Schülerin/dem Schüler 
variabel gewählt werden kann.  

 Entscheidend für die Bewertung eines Zitats ist die Eindeutigkeit der Belegstelle. 
 

1. Cochez la réponse correcte.  

 
À l’arrivée des filles, l’atmosphère est 

 

 froide.  

 tendue.  

 chaleureuse.  

 décontractée.  

 
Citation : « (j'avais les ...) c'était compliqué. » (Lignes 2-4) 1 VP 

 

2. Cochez la réponse correcte.  
 

   vrai faux  

 
Pour la soirée, la mère a fait des efforts.    

 
Citation : « ma mère avait … son pantalon noir. » (Lignes 5-7 1 VP 

 

3. Cochez les deux réponses correctes.  

 
À table, 

 

 on parle de la crise économique.  

 on discute de sujets variés et quotidiens.  

 on parle des activités professionnelles du père.  

 on regarde une publicité pour les plats cuisinés.  

 
Première Citation : « Nous avons parlé … et de rien » (Ligne 11) 

 

 
Deuxième Citation :« mon père a … pour son travail » (Lignes 11-12) 2 VP 

    

    

    

    

4. Cochez la réponse correcte. 

 Pendant le repas, les parents de Lou  
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 observent No.  

 sont indifférents à No.  

 interrogent No sur sa vie.  

 essaient de mettre No à l'aise.  

 
Citation : « L'important, c'était … que cela fonctionnait » (Lignes 15-17) 1 VP 

    

5. Cochez la réponse correcte.  

 La narratrice pense que Lou  

 est mineure.  

 approche des 18 ans.  

 paraît plus jeune que son âge.  

 
Citation : « elle a dix-huit ... à peine quinze. » (Ligne 21) 1 VP 

    

6. Cochez la réponse correcte.  

 Selon la description que fait Lou, No  

 pèse trop pour son âge.  

 semble avoir une santé fragile.  

 a l'habitude de manger tranquillement.  

 
Citation : « (ses mains tremblent...). Elle fait des efforts pour tenir debout. (Pour tenir assise. Pour tenir 
tout court.) » (Lignes 23-24) 

1 VP 

    

7. Cochez la réponse correcte.  

   vrai faux  

 Selon Lou, aider quelqu'un, c'est toujours lui donner de la force.     

 
Citation : « il suffit que...  est fragile, vulnérable (et que tout... pyramide d'allumettes.) » (Lignes 33-34) 1 VP 

    

8. Cochez la réponse correcte.  

 À la fin de la soirée, Lou est satisfaite  

 de la discrétion de No.  

 de son propre courage.  

 du comportement de ses parents.  

 
Citation : « Je suis fière de mes parents. (Ils n'ont … avait à faire). » (Lignes 35-36) 1 VP 

    

9. Complétez la phrase par une citation du texte.  

 Pour finir, Lou est convaincue que pour No,  

 
« c'est une nouvelle vie qui commence ». (Lignes 37-38) 1 VP 

 


