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Niveau : 4 A.M1
Devoir surveillé n°2

Texte :
Il ne faut plus fréquenter ce garçon là !
(Au collège, André Comarieu, enfant issu d’une famille bourgeoise s’est lié d’amitié avec
Georges Lanthier, un garçon pauvre et modeste. Georges est invité à prendre un café chez
André… Après son départ, la mère d’André lui a fait part de son mécontentement !)
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-« Qu’est-ce que ce camarade que tu nous as ramené ? Il ne plaît ni à moi ni à ton père mon petit. » , s’écria
mère.
-« Moi, il me plaît et je l’aime beaucoup. En plus c’est mon meilleur ami. » ,répondit André.

Folle de rage, la maman faisait le va et vient dans le salon comme pour maîtriser sa colère
ère puis répliqua
répliqu : - « Ce
n’est pas l’ami qu’il te faut ! »
- «Mais, pourquoi maman ? » , s’interrogea l’enfant.

co

-« D’abord, ses manières et son accent ne me plaisent pas ; toi si délicat, tu n’en a pas été révolté
révolt ? Ensuite, je suis
sûre qu’il a tous les vices, il doit être menteur, méchant, jaloux, indisciplinéé en
n classe,… Est-ce
Es -ce donc cela qui t’attire
Est
en lui ? Aussi, franchement , il n’est pas de notre rang. En un seul mot, c’estt un voyou. », protesta
sa maman.
p

I/Compréhension de l’écrit :
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André objecta violemment : « Non, Georges n’est pas un voyou, il estt très bien élevé.
élevé Bien au contraire, il a même
beaucoup de qualités : il est honnête, aimable et studieux, crois-moi
ois-moi
oi maman
mam ! En
E plus, il n’y a pas de mal à être
pauvre. Ton jugement est injuste maman ! »
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1) Quel est le type de ce document
ent ?

D’après, Jean Louis Curtis

b- Un récit dialogué

c- Un article de presse

( Choisis la bonne réponse)

* deux frères

( Choisis la bonne réponse)

du

2) André et Georges sont : * deux amis
a
*deux ennemis
3) Qui sont les interlocuteurs
rlocuteurs
ocuteurs en présence
prés
dans le dialogue ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………

-e

4) Quel est
st le sujet
ujet (thème)
th
de leur discussion ? a- L’acceptation de l’autrui b- La violence c- L’entraide .

cy

( Choisis la bonne
bon répon
réponse)

5) Sont-ils
Sont
ont-ils
ils d’acc
d’accord sur le sujet ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

en

6) Quelle
Que est la vraie raison qui pousse la maman a refusé cette amitié ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……

7) Complète le tableau qui suit à partir du dialogue.
(1) Argument de la mère
-

(1) Argument de l’enfant
-

8) Comment appelle-t-on le passage écrit en italique ?
……………………………………………………………………………………………………..
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9) Classe les mots et les expressions mis entre parenthèses dans le tableau ci-dessous.
(délicat – menteur – honnête – jaloux - c’est un voyou – indiscipliné –aimable – studieux –injuste – très bien
élevé – méchant – la colère )
Jugement favorable

Jugement défavorable

10) Relève dans le dialogue les verbes introducteurs de parole.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………
…..

11) Georges est invité pour qu’il prenne un café chez André .
*Quel est le rapport exprimé dans la phrase ci- dessus ?
12) Conjugue le verbe entre (

………………………………………………………………………………….
…………………………………
………………

) au temps et au mode qui conviennent
nt .

La maman accepte l’amitié de George à condition qu’ il ( être ) ………………………………
…………………………………
…………………
riche .

André répond

co

13) Rétablis la ponctuation dans la phrase ci-dessous.

Il ne faut jamais juger les genss avant de les connaître.
connaî

n.

Production écrite :
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Complète le paragraphe avec : tolérants
ants , pauvret
pauvreté , in
incitent , accepter , l’islam , tribus .

La ………………………………….
………….
……. ce n’est
n
pas un mal. On doit ……………………………. l’autrui
comme il est. Personne n’est parfait.
rfait. Donc, ne fais
f pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît.Les principes

du

fondamentaux de ………………………..
…………….. no
……………
nous ………………………. à respecter les autres quelque soit leur
place sociale, religion ou origine
et à être ………………………. envers tous les ……………….. et les
gine ethnique
ethni

en

cy

-e

peuples du monde.

NOM
OM :

Bonne chance

………………………………………………………..
……

Prénom : ……………………………………………………
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