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Propositions de correction 
 
Compétences de lecture 
 
1) Les personnages : Denise (paratexte, personnage principal), les collègues de travail de 
Denise : Marguerite et Clara (ligne 20), Mme Aurélie (ligne 22). 
Où se déroule l’action ? Dans un grand magasin parisien (paratexte). 
0,5 point par élément repéré, soit 2 points. 
 
2) Des difficultés physiques reprises par les termes « terribles fatigues du rayon » (ligne 1), 
« courbaturée » (ligne 3), « pieds enflés » (ligne 7), « « ampoules » (ligne 9), « peau arrachée » 
(ligne 9), « martyre physique » (ligne 10), « elle agonisait de fatigue » (ligne 28). 
      Des difficultés morales reprises par les termes « sourde persécution de ses camarades » 
(ligne 11), « mots blessants » (ligne 12), « inventions cruelles » (ligne 13), « souvent plaisantée » 
(ligne 14), « haine instinctive » (ligne 20), « sous la menace d’un renvoi brutal » (ligne 29). 
0,5 point par élément pertinent relevé, soit 3 points.  
 
3) C’est le début du second paragraphe qui annonce les souffrances morales. Deux phrases 
peuvent être acceptées : « Ensuite, son tourment fut d’avoir le rayon contre elle » (ligne 10)  ou  
«Au martyre physique s’ajoutait la sourde persécution de ses camarades » (ligne 11). 
1 point 
 
4) Tant que les collègues de Denise ne se sentent pas en danger, elles se contentent d’une 
moquerie, et d’une méchanceté verbale. Denise est traitée de « sabot », « tête de pioche », « bête 
de comptoir ». (Lignes 15 et 16). 
Dès que Denise devient une vendeuse remarquable, elles s’organisent en groupe pour l’isoler et 
deviennent de véritables ennemies. «s’entendirent de manière à ne jamais lui laisser une cliente 
sérieuse » (ligne 19), « haine instinctive » (ligne 20), « serraient les rangs pour ne pas être 
mangées » (ligne 21). 
1 point par type  de comportement : moquerie, harcèlement soit 2 points  
1 point pour l’évolution.  
 
5) La dernière phrase illustre l’ensemble des difficultés, y compris la précarité de Denise «  sous la 
menace continuelle menace d’un renvoi brutal », ainsi que ses conditions proches de celle d’une 
bête «  mal nourrie, mal traitée » (lignes 28 et 29). 
0,5 pour une phrase pertinente relevée 
0,5 pour l’explication 
 
 
 
 
Compétences d’écriture 
 
Maîtrise de la langue et présentation : 3 points 
Respect de la longueur demandée : 1 point  
Contenu, organisation du texte : 6 points  
(présentation de la profession, avantages et inconvénients). 
 
 


