
Niveau : 4AM                                                                                                              Durée : 01heure 
                                                     Premier devoir du deuxième trimestre 
Texte : 
       Mon rêve de devenir avocat  remonte à mon enfance .Je voyais les avocats comme les héros des 
temps modernes. Je trouvais que c�est le métier de l�égalité, la noblesse et l�honneur.  
 
D�abord, j�ai voulu être avocat pour défendre les gentils contre les méchants et rendre le monde  un 
peu plus meilleur et beau à vivre, lorsque tous les criminels et les voleurs  seront  enfermés en prison. 
Ensuite, la notion de la justice m�a toujours vraiment passionnée ; elle est ancrée au plus profond de 
����	
���	�����ai toujours détesté  l�injustice.  
Enfin, ce métier m�a permis de développer mon talent d�orateur et de rédacteur. En effet, en tant 
qu�avocat, gagner ou perdre un procès a relevé de ma capacité  à  argumenter et à convaincre ; le 
droit implique beaucoup de communication : rédaction des documents, persuasion des juges, 
interrogation des ��������� 
        
      D�après mon expérience, exercer un métier selon son choix est une chose très importante dans la 
vie de chacun de nous, parce que toute notre volonté sera consacrée  pour réaliser ce rêve et le 
conserver. 
                                                                                                         Site internet : La Mite Orange.(Adapté)�

I) Compréhension de l�écrit : (13pts) 
 
1) Quel est le thème abordé dans le texte ?  
 
2) De quelle profession parle ce texte ? 
 
3) Comment l�auteur voyait-ils les avocats ? 
 
4) Réponds par « vrai » ou « faux » : 
 
a- Les avocats défendent les méchants contre les gentils. 
 
b- Le métier d�avocat développe la capacité d�argumenter et convaincre.   
 
5) Quelles sont  les valeurs défendues  par ce métier ? 
 
6) Souligne l�expression du temps dans les phrases suivantes et indique leurs  natures :  
 
a- Lorsque les voleurs seront enfermés, le monde sera meilleur. 
 
b- La notion de la justice m�a toujours passionnée. 
 
7) Découpe les phrases suivantes en propositions et indique leurs natures : 
 
a- Ma plaidoirie est impeccable, si bien que j�ai pu gagner beaucoup de procès. 
 
b- Si on donnait plus d�importance à ce métier, il y aurait moins d�anarchie. 
 
c- Les avocats sont les héros parce qu�ils défendent les plus faibles. 
 
8) Relève du texte les synonymes des mots suivants :   
 
                      - persuader = ���������������������������������������������������- ���������������� 
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9) Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps suivants :  

a- Futur antérieur/ futur simple :  

-Je (aider) les plus démunis, quand je (devenir) un avocat. 

b-Passé composé/ présent de l�indicatif : 

-L�avocat (gagner) un procès, du moment qu�il (réunir) une documentation solide. 

c- L�imparfait / le conditionnel présent : 

-Si nous (exercer) le métier de notre choix, nous (se consacrer) à le réaliser. 
 
10) Complète la phrase suivante par  « tout » ou « tous » : 
 
- �������������	������������������������������������������ 
 
11) Quels sont le type et la visée de ce texte. 
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