CEM : Ziane Djilali et ses fils

Année scolaire : 2016/2017

Niveau : 4AM

Durée : 1heure
Devoir de français N0 2 du deuxième trimestre

Texte :
(Deux amis discutent à propos des effets de la cigarette sur la santé)
Ali : fumes- tu toujours Omar ?
Omar : oui, je n’ai pas cessé, le plaisir de la nicotine est plus fort.
Ali : quel plaisir ? Tu portes préjudice à ta santé et si tu connaissais les effets du tabac tu aurais la chair de poule
Omar : ah bon et quels sont ses effets ?
Ali : si tu fais une échographie, tu verras un écran noir envelopper ton poumon. Quand on fume on obstrue les
voies respiratoires, l’appétit diminue on est plus excité. le teint du visage devient sombre et il ya bien d’autres
conséquences désastreuses
Omar : tu m’as vraiment convaincu, je ferai l’impossible pour me débarrasser de la cigarette
Texte adapté
Questions
Compréhension de l’écrit
1) Comment appelle-t-on ce genre de texte ?
2) le thème traité dans ce texte est : a- les effets de la cigarette b- les conséquences désastreuses de la drogue
3) Qui sont les personnages en présence dans ce texte ?
4) Donne un titre au texte.
5) Réponds par vrai ou faux :
abcd-

Omar est conscient des dangers du tabac
Omar fume toujours
Ali connaissait les effets du tabac sur la santé
La cigarette a des conséquences désastreuses

6) Trouve dans le texte le synonyme de « effet »
7) a- A quel temps sont conjugués les verbes soulignés : « si tu fais une échographie tu verras un écran noir »
b- complète la phrase suivante : « si tu faisais une échographie tu ……… un écran noir »
8) « Si tu connaissais les effets du tabac, tu aurais la chair de poule »
Quel est le rapport exprimé dans la phrase ci-dessus: Choisis la bonne réponse: a- la conséquence b- la condition
9) trouve dans le texte un adverbe
Ecriture :
Toi aussi, tu veux faire comme Ali en décidant de convaincre ton ami d’arrêter de fumer
Rédige trois autres arguments dans ce sens
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