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 Composition de français du deuxième  trimestre. 
 

Fabuleux outil de liberté, le portable peut se révéler  nocif s’il est utilisé à mauvais 
escient.  

Cet objet roi est d’abord symbole d’efficacité, de standing social et de  modernité. En 
bref, l’objet que tout le monde veut avoir. Cet appareil nous offre ensuite la possibilité d’être 
partout. Nous pouvons ainsi être ici et ailleurs en même temps. En plus, à l’ère du multimédia, 
nous constatons que cette invention est devenue indispensable pour les entreprises car elle 
facilite l’activité économique. Cependant, il faut bien reconnaître que le portable a de nombreux 
inconvénients. En effet, il peut mettre notre liberté à rude épreuve : le «m’as-tu vu ? » qui 
consiste à appeler pour se faire voir ; l’« écoutisme » qui consiste à écouter les détails de la vie 
privée des autres.  D’autre part, son utilisation au volant cause des accidents. Par ailleurs,  les 
ondes électromagnétiques émises par le portable pourraient entraîner des tumeurs au cerveau. 

         En conclusion, l’homme, comme pour toute forme de progrès, devrait  utiliser le 
portable avec intelligence. 

D’après  Marc Boudjenah  « Tendances N°17 ».… 
 

I-  Compréhension de l'écrit  ( 13 points ) 
1-  Quel est le thème développé dans ce texte ? 
2-  Quelle est la thèse développée par l’auteur ? 
3-  Lis bien le texte et complète le tableau : 
Arguments en faveur du téléphone portable. Arguments contre le téléphone portable. 
- 
- 

- 
- 

4- Que conseille l’auteur aux utilisateurs du téléphone portable? 
5- Relève du texte deux substituts lexicaux du téléphone portable. 
6- Comment est formé le mot « modernité » ? 
7- Quelle est la nature des propositions soulignées dans le texte ? 
8- Exprime le rapport de conséquence dans la phrase ci-dessous. 
    « Cette invention est devenue indispensable car elle facilite l’activité économique » 
9- Mets les verbes au temps qui convient. 
    �  Il faut que nous (éviter) les inconvénients du portable. 
    �  Il est possible que le portable (pouvoir) entraîner des tumeurs. 
    �  Je ne pense pas que le portable ( être ) nocif. 
    � Je pense que le portable ( être ) indispensable. 
10-  Forme des adverbes à partir des mots : 
       social, fabuleux, bref, intelligence. 

 
II-  Situation d’intégration   ( 07 point )  

A ton avis, le téléphone portable est-il indispensable aux adolescents ? 
Justifie ta réponse par trois arguments illustrés par au moins un exemple. 
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« Pour vos questions, propositions, remarques… contactez lairedj@hotmail.com. » 

 
I-  Compréhension de l'écrit  ( 13 points ) 

1-  Le thème développé dans ce texte : Le portable à féliciter ou à blâmer. 
2-  La thèse développée par l’auteur : le portable peut se révéler  nocif. 
3-  Lis bien le texte et complète le tableau : 
Arguments en faveur du téléphone 
portable. 

Arguments contre le téléphone portable. 

- symbole d’efficacité, de standing social et 
de  modernité. 
- il offre ensuite la possibilité d’être partout. 
- indispensable pour les entreprises 
 

- il peut mettre notre liberté à rude épreuve. 
- son utilisation au volant cause des accidents. 
- les ondes électromagnétiques émises par le 
portable pourraient entraîner des tumeurs au 
cerveau 

4- L’auteur conseille aux utilisateurs d’utiliser le portable avec intelligence. 
5- Je relève du texte deux substituts lexicaux du téléphone portable. 
    Fabuleux outil de liberté, Cet objet roi, Cet appareil, l’objet que tout le monde veut avoir,  
6- Comment est formé le mot « modernité » ? 

Radical Suffixe. 
Modern ité 

7- la nature des propositions soulignées dans le texte . 
  �  que tout le monde veut avoir  
       � Proposition subordonnée relative. �  
  �  que cette invention est devenue indispensable  
        � Proposition subordonnée complétive conjonctive.� 
8- J’exprime le rapport de conséquence dans la phrase ci-dessous. 
    « Cette invention facilite l’activité économique  si bien qu’elle est devenue 
indispensable. »  
si bien que, donc alors, c’est pourquoi… 
9- Mets les verbes au temps qui convient. 
    �  Il faut que nous évitions les inconvénients du portable. 
    �  Il est possible que le portable puisse entraîner des tumeurs. 
    �  Je ne pense pas que le portable soit  nocif. 
    �  Je pense que le portable  est  indispensable. 
10-  Je forme des adverbes à partir des mots : 
       social, fabuleux, bref, intelligence. 
       Socialement, fabuleusement, brièvement, intelligemment. 

II-  Situation d’intégration   ( 07 point )  
� Pertinence : adéquation à la consigne / capacité à argumenter. 1+1 
� Cohérence : Plan du texte (introduction / développement/conclusion) 
                       Emploi des connecteurs. 1+1 
� Correction de la langue : Respect des règles des accords. 1 
                                              Emploi correct des temps. 1 
� Perfection : Mise en page. 0.5 
                       Lisibilité (soin ) Richesse des arguments. 0.5 




