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ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ "ﺗﻤﻨﻄﻴﻂ" ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮﻳﺔ ﺣﻲ اﻷﻣﻞ
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Texte
Le vélo est un moyen de transport silencieux et écologique. C’est un engin qui ne
présente pas beaucoup de dangers.
D’une part le vélo ne nous fait plus respirer des vapeurs d’essence, mais les vapeurs du
matin et du soir. D’autre part, il se moque des règlements, il ignore les interdits. Il circule en
tous terrains et stationne sur votre balcon, par exemple.
Par ailleurs, dans la société de consommation, c’est lui qui consomme le moins : un peu
d’air, de temps en temps, et des muscles. Enfin il combine harmonieusement le déplacement et
l’exercice. Grâce au vélo, inutile de faire de la bicyclette en chambre et pratiquer des sports
snobs et fastidieux.
Je parle du vélo simple, du vélo auquel vous pouvez ajouter une fleur, un colifichet...
Enfourchez-le, si vous voulez bien. Vous sentirez vos jambes bien posées, vos bras bien
alertes, vos reins tendus, votre bassin soutenu, vos cuisses occupées, le corps entier, oui ce
fameux corps dont la rumeur dit qu’il faut en prendre soin. La guerre de Vietnam, c’est à vélo
qu’on la fit. La palme de l’efficacité revient donc au vélo.
D’après Serge Moscovici « Le sauvage N°03, Juin/Juillet 1973 »

Questions

I-

Compréhension de l'écrit (13 points)

1. a) Quel est le thème de ce texte ?
b) De quel type est ce texte ?
2. Dans le texte, l’auteur :
- présente les dangers du vélo.
- met en garde le lecteur contre les accidents du vélo.
- Incite le lecteur à utiliser le vélo.
3. L’auteur s’appuie sur plusieurs arguments pour vanter le vélo. Relèves-en trois.
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4. « … il se moque des règlements. » le mot souligné veut dire :

« il s’intéresse aux … » 

« il se désintéresse des… » 

« il respecte les… » 

5. Le vélo est l’ami de la nature, relève du texte deux expressions qui le prouvent.
6. Comment est formé le mot « déplacement » ?
7. « Enfourchez-le, si vous voulez bien. »

a) Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase.
b) Réexprime le même rapport en employant un des articulateurs
« or, en cas où, afin de, alors, alors que »
8. Quelle est la nature des propositions soulignées?

la rumeur dit qu’il faut en prendre soin .
c’est à vélo qu’on la fit.
9. Mets au temps qui convient :

Bien que le vélo ( être ) un moyen écologique, les médias ne l’encouragent pas
Si vous utilisiez le vélo, vous ( avoir ) une bonne santé.
A l’avenir, le vélo (devenir) le meilleur moyen de transport urbain.
10. Complète : Un sport fastidieux mais déstressant.

Des activités …………mais …………..

II-

Production écrite (07 points)
Pour occuper ton temps libre, aimes-tu le sport ou la lecture ?
Justifie ta réponse en employant trois arguments et deux exemples.
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I-

Compréhension de l'écrit (13 points)

1.

a) Le thème développé dans ce texte est les avantages du vélo.
b) Ce texte est de type argumentatif.
2. Dans le texte, l’auteur :
- Incite le lecteur à utiliser le vélo.
3. L’auteur s’appuie sur plusieurs arguments pour vanter le vélo :
 le vélo ne nous fait plus respirer des vapeurs d’essence, mais les vapeurs du matin et du soir
 il se moque des règlements, il ignore les interdits.

 Il circule en tous terrains et stationne sur votre balcon, par exemple.
 c’est lui qui consomme le moins.
 Enfin il combine harmonieusement le déplacement et l’exercice.
4. « … il se moque des règlements. » le mot souligné veut dire :
« il s’intéresse aux … »  « il se désintéresse des… » 
« il respecte les… » 
5. Le vélo est l’ami de la nature, relève du texte deux expressions qui le prouvent.
 Le vélo est un moyen de transport silencieux et écologique.
 le vélo ne nous fait plus respirer des vapeurs d’essence, mais les vapeurs du matin et

du soir.
6. Comment est formé le mot « déplacement » ?
Préfixe
Radical
Dé
plac
7. « Enfourchez-le, si vous voulez bien. »

Suffixe
ement

a) Le rapport logique exprimé dans cette phrase est la condition.
b) Je réexprime le même rapport en employant un des articulateurs
« Enfourchez-le, en cas où vous voulez bien. »
8. Quelle est la nature des propositions soulignées?
la rumeur dit qu’il faut en prendre soin .
 Proposition subordonnée complétive
c’est à vélo qu’on la fit.
 Proposition subordonnée relative.
9. Mets au temps qui convient :
Bien que le vélo ( soit ) un moyen écologique, les médias ne l’encouragent pas
Si vous utilisiez le vélo, vous ( auriez ) une bonne santé.
A l’avenir, le vélo (deviendra) le meilleur moyen de transport urbain.
10. Complète : Un sport fastidieux mais déstressant.

Des activités fastidieuses mais déstressantes.

II-

Production écrite (07 points)
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