Mon quatrième devoir de français

Niveau : 4AM

Compréhension de l’écrit (13 points)

1- La scène se passe : 1
a-au collège.
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Je lis :
André Comarieu est un enfant issu d’une famille bourgeoise. Au collège, il s’est lié
d’amitié avec Georges Lanthier, un garçon pauvre et modeste.
Un jour, André invita son ami George à prendre un café chez lui. Après son départ,
elle lui faisait part de son mécontentement.
« Qu’est-ce que ce camarade que tu nous as amené ? Il ne plaît ni à moi ni à ton
père.
D’abord, ses manières et son accent ne me plaisent pas. Toi si délicat, tu n’en as pas
été révolté ?
Ensuite, je suis sûre qu’il a tous les mauvais instincts, tous les vices, tu m’entends, tous
les vices.
Aussi, il n’est pas de notre rang. En un seul mot, c’est un voyou. Tu l’aimes tant que ça
ce voyou ?
Eh bien, il ne faut plus fréquenter ce garçon là. Et puis si tu n’arrêtes pas de le voir, tu
seras privé de sorties ! Que fais-tu ? André…reviens, ne claque pas la porte… Ma parole,
mais c’est incroyable !»
D’après le roman de Jean-Louis Curtis (1917-1995), «Les jeunes
hommes ».

b-à la maison.

c- au marché.
Je choisis la bonne réponse

y-

ed
uc
a

tio


2- Quels sont les personnages de ce texte ? 1.5
3- Je recopie chaque phrase et je dis « VRAI » ou « FAUX ». 1.5
a- Georges Lanthier plaît à la mère d’André.  (_______________)
b- André partage la prise de position de sa mère.  (______________)
c- André sort de chez-lui sans dire un mot. 
(_______________)
4- Que recommande la mère à son fils ?1
5- Je relève du texte les 3 arguments que la mère utilise pour se justifier. 3
6- Je trouve dans le texte : 1.5
a. Une expression de certitude
b. Un connecteur logique.
c. Une phrase interrogative.
7- Quel est le type de la subordonnée (relative- complétive) ? Je la souligne : 1.5
Je suis sûre qu’il a tous les mauvais instincts.
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9- J’exprime le rapport de la conséquence : 1
« Tu es privé de sorties parce que tu n’arrêtes pas de le voir. »
10- Je mets au passé simple : 1
a. Il invita son ami
b. Ils______________ leurs amis
II-Production écrite (07 points) :
André veut parler à sa mère pour lui changer son avis sur son ami. Rédige 02 arguments
d’André. (5lignes)
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