CEM /Mustapha Ben Boulaid

Classe 4AM

Durée :1h

Devoir de français n02 du deuxième trimestre

QUESTIONS
I- Compréhension de l¶écrit ( 13 pts )
1-Dans ce texte, l¶auteur :

a- raconte

b- décrit

c- expli
explique
explique.

co

m

2- Réponds par : (Vrai ) ou ( Faux )
- Tous les élèves étaient satisfaits
re
- Karim a bien travaillé pendant le premier trimestre
- Son père sera heureux .
3- Pourquoi Karim a-t-il été blâmé ? car

/e
xa
m
s

Texte : C¶est la fin du de troisième trimestre. A la remise des notes, certains élèves montrent
beaucoup de joie et de satisfaction ; sur le visage des autres se lit la peur.
Tout au long des deux trimestres, Karim ne s¶est jamais préoccupé de son travail : il ne
faisait jamais ses devoirs et n¶apprenait pas ses leçons ; c¶est pourquoi il n¶a obtenu que dee
a le
mauvaises notes un terrible châtiment l¶attendait : son père sera furieux quand il recevra
fond
bulletin et verra qu¶ il a été blâmé et qu¶ il n¶est pas admis en classe supérieure. Un profond
decin se
regret le prit ; - « Que pensera ma mère ? Elle qui espérait me voir un jour devenirr médecin
é. Que
ue va-t-i
va-t-il
dit il si j¶avais écouté mes parents et mes professeurs, j¶aurais été admis félicité.
m¶arriver ?que vais-je devenir ? » se demandait-il.

c-un professeur

io

n.

A- Il fume
B- Il a redoublé C- Il a insulté
ami.
lté son am
4-Sa mère espérait le voir :
a-un médecin
ecin
n b- un avocat
avoc
5-« Son père sera furieux »
Le mot furieux veut dire : a- content b-- en colère c- calm
calme
6-* Son père sera furieux quand il recevra
bulletin.
cevra le bull
bulletin

at

professeur
*Si j¶avais écouté mes parents et mes profess
professeurs, j¶aurais été admis félicité.

uc

- quel est le rapport exprimé
primé
mé ?
- exprime ce même rapport
port d¶une
d n autre
autr manière.
d¶un métier
mét
7-Relève du texte *un nom d¶un

cy
-e
d

*unn verbe introd
int
introducteur et un verbe d¶opinion.
*un mot de la même famille que « joyeux »

*2mo appartenant
a
*2mots
au champ lexical de « sentiment »
cris les phrases
phr
8- Réécris
au discours direct ou indirect :
arim dit : « je n¶avais pas écouté mes parents et mes professeurs »
a) Karim
b) Il se demande
demand ce que sa mère pensera.

en

9-Conjug aau passé composé.
9-Conjugue
Certai éélèves montrent beaucoup de joie ; sur le visage des autres se lit la peur
Certains
II-production écrite: ( 07 pts ).

Ton camarade de classe fume .Tu décides de le mettre en garde contre les dangers de la
cigarette.
Ecris un texte d¶une dizaine de lignes (10)pour le convaincre d¶arrêter. (dialogue)
Pour cela ; tu donneras à ton ami deux arguments liés par des connecteurs logiques.
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Devoir de français n02 du deuxième trimestre
Texte :

/e
xa
m
s

C¶est la fin du troisième trimestre. A la remise des notes, certains élèves montrent beaucoup
de joie et de satisfaction ; sur le visage des autres se lit la peur.

co

m

ail : il ne
Tout au long des deux trimestres, Karim ne s¶est jamais préoccupé de son travail
tenuu que de
faisait jamais ses devoirs et n¶apprenait pas ses leçons ; c¶est pourquoi il n¶a obtenu
sui
mauvaises notes. Karim est un garçon trop absorbé par internet, en cours, il a duu mal à suivre.
ulletin et verra
ve
Un terrible châtiment l¶attendait : son père sera furieux quand il recevra lee bulletin
ond regret le pprit ; - «
qu¶il a été blâmé et qu¶il n¶est pas admis en classe supérieure. Un profond
decin
in se dit-il,
ditdit-il
il,
l si j¶avais
j
Que pensera ma mère ? Elle qui espérait me voir un jour devenir médecin
tes. Que va-t-il
va-t m
écouté mes parents et mes professeurs, j¶aurais eu de meilleures notes.
m¶arriver
c est clair,
cla internet te
?que vais-je devenir ? » Se demandait-il. Son père furieux, lui dit : « c¶est
écid
da de lui résilier
rrésili la connexion
prend trop de temps et te rend insensible à tes études. ». Il décida
comme punition.

a- raconte

2-Son père sera furieux car :

b- décr
décritt

c- explique. 01 pt
01

io

1-Dans ce texte, l¶auteur :

n.

I- Compréhension de l¶écrit (13 pts)

Texte adapté

u de mauvai
a) Il a eu de bonnes notes b) il a eu
mauvaises notes c) il est admis en classe supérieure

at

3-Pourquoi Karim a obtenu de mauvais résultats
rés
résulta ? Relève la phrase qui le montre. 01pt

cy
-e
d

uc

4- Réponds par : (Vrai) ou
u (Faux)
aux)
001.5pt
01.5p
- Tous les élèves étaient
ient satisfaits
- Karim a bien travaillé
availlé
vaillé pendant
pendan le premier trimestre
- Son père ne sera pas content.
conte
5-Sa mère espérait
a- un médecin b- un avocat
ait le voir
vo :
6-« Son pèree sera furieux
furie ».
Le mot
ot furieux
rieux veut
v dire : a- content b- en colère c- calme

c-un professeur 0.5pt
0.5

en

7-*
* Son père sera
ser furieux quand il recevra le bulletin.
*Si j¶avais
j
écouté mes parents et mes professeurs, j¶aurais été admis félicité.

quel est le rapport exprimé dans les deux phrases?
- qu
8-Relève
du texte *un nom d¶un métier
8
8-Rel
*un verbe introducteur de parole.
*un mot de la même famille que « joyeux »

01pt
0.5
0.5
0.5

9- Réécris les phrases au discours direct ou indirect :
03pts
a) Karim dit : « je n¶avais pas écouté mes parents et mes professeurs »
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b) Il se demanda pourquoi son père était furieux.
10-Ecris correctement l¶adverbe de manière :
,OSDUOD WUDQTXLOOH «««j son fils à propos de son avenir.

02pts

/e
xa
m
s

/HSqUHUpSRQGLW IXULHX[ ««««jVRQILOVLOpWDLW YUDL ««««PpFRQWHQW

II-production écrite: (07 pts)

Ton camarade somnole en classe et passe ses nuits à se connecter sur le net.
t. Tu
u décid
décides
es de le
mettre en garde contre les dangers de ce comportement.
Ecris un dialogue argumenté pour lui parler des dangers du net sur ses
es études et sa santé.
san
nnecteurs
ecteurs logiques.
logique
logi
Pour cela ; tu donneras à ton ami deux arguments liés par des connecteurs

m

Rapporte les paroles au discours indirect.
Emploie le lexique de la technologie.

co

Commence ainsi :

at
io
n.

ler à mon ami à ppropos du sujet d¶internet car
Un jour, à la récréation, j¶ai décidé de parler

en

cy
-e
d

uc

il ne suit pas en co
J¶ai vu qu¶il dort souvent en classe et qu¶il
cours.
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