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                    Composition n°3 de français           
Texte :                                      
                                                   Que lisent les jeunes?   

Les jeunes d’aujourd’hui, ne lisent plus que les bandes dessinées et de ce fait sont incapables de lire 

le roman le plus simple 

  Il est exact que les bandes dessinées sont plus faciles à lire qu’un roman grâce aux images. Leurs 

structures réclament donc moins d’effort et peuvent pousser certains à la paresse 

Il est certain aussi que la lecture dans les BD n’améliore pas la façon de s’exprimer de certains 

jeunes car le français utilisé n’est pas toujours d’un  excellent niveau  

Beaucoup de pédagogues pensent aussi que la BD est publiée dans les journaux qui ne présentent 

guère d’intérêt sur le plan culturel, ce qui fait dire à certains que BD n’est pas un art et qu’elle ne 

peut avoir sa place à l’école                                       

 QUESTIONS 

I)- Compréhension de l’écrit et langue : (13pts) 

   1) Le texte est à dominante :   (Choisis la bonne réponse) 

               a) Descriptive.         b) Argumentative.        c) Narrative. 

   2)-  Quel est le thème abordé dans ce texte ?   

   3)-  Est ce que l’auteur est pour ou contre la lecture des BD. Justifie ta réponse.  

  4)-  relève du texte 2 mots appartenant au champ lexical de «la lecture». 

  5)-   Réponds par « vrai » ou « faux » : 

a)  Le roman est plus simple à lire qu’une band dessiné « ….. » 

b)  Le BD rend les jeunes paresseux « ….. » 

c)  Les pédagogues encouragent les bandes dessinées à l’école « ….. »   

 6)-  Donne le contraire des mots suivants 

 Ils sont incapables = 

 Un excellent niveau  =                                                       

7)-  la BD est facile à lire mais elle n’améliore pas la façon de s’exprimer 

a) Quel est le rapport exprimé dans cette phrase 

b) Exprime le même rapport d’une autre manière  
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  8)-  Les jeunes d’aujourd’hui, ne lisent plus que les bandes dessinées. 

 Transforme la phrase à la forme passive. 

 

 9)-  Conjugue les verbes mis entre (….)  aux temps et aux modes qui conviennent  

 Je ne pense pas que les jeunes (faire) un bon choix 

 Les éducateurs affirment que BD (rendre) les jeunes paresseux  

 Il faut que vous (lire) souvent 

 10)-écris au singulier : 

« Ses structures réclament donc moins d’effort et peuvent pousser certains à la paresse. »  

« Sa………………………………………………………………………………………….. »  

 

II)- Situation d’intégration (Production écrite) : (07 pts) 

     Les élèves d’aujourd’hui ne lisent presque jamais .Rédige un texte de 8 lignes dans lequel tu 

montres et tu expliques à ton camarade l’utilité de la lecture et du livre    

  *  donne lui trois arguments et illustres les par des exemples  

 

 

                                                       

                                                        *** Bon courage ***                                           
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