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J¶étais le seul parmi mes camarades qui n¶avait pas de téléphone portable. Mon père s¶y
y
rler
opposait en raison des nombreux risques qu¶il comporte .Un jour ,j¶ai décidé de lui parler
pour tenter de le convaincre de m¶en acheter un.
« Papa. J'ai besoin d'un téléphone. »,lui annonçai-je .
- Mais on a déjà un téléphone à la maison, me répondit mon père, étonné.
-Non mon père ! Je veux dire un téléphone portable.
- Tu es encore jeune pour avoir un téléphone portable. Attends jusqu'à cee que
ue tu sois assez
a
mûr.
-Pourquoi attendre alors que tous mes camarades de classe passentt des coups ddee fil à partir
de leurs propres mobiles ? Je le veux sur-le-champ, insistai-je.
-Pas question ! Il ne faut jamais imiter les autres à l¶aveuglette.
±t-il.
tte. ss¶indigna
¶indigna
indigna ±t-il
-Je vous en supplie cher père. Vous savez que le téléphonee est devenu incon
incontournable.
in
Comment me débrouillerai-je si je suis dans une situation
ion embarrassante
embarrassa ? La dernière fois,
je suis rentré chez moi, il n'y avait personne à la maison.
était fermée à clé et cela
ison.
n. La porte
port étai
me demandait d'attendre votre retour pendant toute
ute unee heure.
-Je me rappelle bien ce jour. Mais cela arrive très rarement. Et
E dd'ailleurs, tu serais une proie
facile aux voleurs dans la rue. Tu sais, ton cousin
sin a été victime
vi
victim d'agression en plein public
avant-hier, un voleur lui a extorqué son mobile
bile qu'il tenait
ten à la main.
-Je vous promets mon père de ne pas enn faire étalage
pour ne pas allécher les voleurs. Si
étalag po
vous me l'achetez, je ferai de mon mieux
eux pour avoir
av un bon résultat.
-D'accord fils ! On passera ce soir
oir chez le vendeur
ven
vendeu de GSM.
-Merci père. Que vous êtes formidable
ormidable
midable ! »
https://www.marocagreg.com/forum/sujet-dialogue-argumentatif-4898.html
w.marocagreg.com
arocagreg
I/Compréhension dee ll¶écrit
(13pts)
¶écrit : (13
1-Ce texte est :
a) un dial
dialogue.
dialogu
sis laa bonne répon
rép
- Choisis
réponse.

b) un article de presse.

c) une lettre.

2-Qui sontt les personnages
de ce texte ?
rsonna
3- Less personnages
rsonnag de cce texte discutent à propos :
b) de l¶ordinateur portable.

en

téléphone portable.
a) du
d tél
télép
- Choisis la bonne réponse.

c) de l¶internet.

4- « Mes
M ca
camarades de classe passent des coups de fil à partir de leurs propres mobiles. »
* L¶e
L¶expression soulignée veut dire :
a)chattent.
b) discutent.
c) font des appels.
- Choisis la bonne réponse.
5-Complète le tableau ci-dessous à partir du texte :
Deux ( 2 ) arguments de l¶enfant Deux ( 2 ) contre arguments de son père
«««««........................«« ««..........................................««««
«««««.......................«« «««.........................................«««
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6- Réponds par « vrai » ou « faux » :
a) Aucun camarade de l¶enfant n¶avait de téléphone portable.
b) Le père s¶y opposait car les téléphones portables étaient chers.
c) L¶enfant a réussi à convaincre son père.
7-Relève du texte deux mots ou expressions qui se rapportent à la communication.
8-Ecris au discours indirect :
« Tu es encore jeune pour avoir un téléphone portable », m¶annonce mon père.
9- « Si vous me l'achetez, je ferai de mon mieux pour avoir un bon résultat. »
a) Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?
elles.
b) Sépare les propositions de cette phrase puis indique la nature de chacunee d¶elles.
ui » puis par
10- Réécris la phrase suivante en remplaçant « Un jour » par « aujourd¶hui
« demain »
ne portable
ortable »
« Un jour , j¶ai décidé de lui parler à propos du téléphone
Aujourd¶hui «««««««««««««
Demain«««««««««««««
11-Complète le tableau suivant :
Adjectif
Adverbe
««««« rarement
nt
formidable
««««
««
«

uc
at

II/ Situation d¶intégration :( 7pts))

io

nce-enfant-portab
-enfant-po
12- Complète l¶énoncé suivant par : importance-enfant-portable-convaincre
-acheter.
jVRQSqUHGHOXL«
QSqUHGH
« Dans ce texte l¶«««...«GHPDQGHjVRQSqUHGHOXL««....««XQ«...........«
Q««
««...
...«
«
Pour cela ,il essaie de OH««««GHVRQ««...«
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d

Ton père, à son grand regret,
et, a remarqué que tu passais trop de temps à te connecter sur ton
téléphone au détriment dee tes études et ttes ddevoirs.
ation,
n, il a décidé
déci dd¶entretenir une discussion avec toi sur les
Révolté par cette situation,
conséquences négatives
Raconte la scène sous forme d¶un dialogue.
ives
es de l¶internet.
l nter
* Sers ±toi du tableau
ci-dessous
leau ci-des
ci-dessou :

en

Avantages
es dee ll¶internet
interne
-Contacter
acterr les am
amis et les
le proches
-Faciliter
ciliter
er l¶accès
ll¶¶accès à ll¶information
¶i
pratique
-Un moyen pratiq
pratiqu de recherche et de
l¶information.
nformat
moyen de
-Un mo
d distraction.

Inconvénients de l¶internet
-Provoquer la dépendance.
-Perte du temps.
-Plein de fausses informations
-Destruction des liens sociaux

Page2/2

ency-education.com/4am

