Niveau : 4 AM

CEM INB KHALDOUN BOLOGHINE ALGER / Année scolaire : 2019/2020

Durée : 2h

Composition de français du deuxième trimestre
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La guerre et la paix se rencontrèrent un jour et se mirent à discuter chacune d’elle essayait de
prouver qu’elle était la plus forte.
La paix entame : « Guerre, que fais-tu ici chez-moi, pendant que je vaque à mes travaux tranquillement ? »
-Tu vois bien que je tue, répond la guerre en esquissant un sourire, je ne pardonne pas et j’amène avec moi
le mépris de la loi, la famine et beaucoup d’autres délits.
-Mais ne nous sommes pas copines et nous faisons jamais route ensemble. Je voudrais savoir, qui t’a créée
et où tires-tu tes armes ? Questionne la paix refuse.
-La haine, la jalousie, les jugements, la violence et le racisme sont mon essence, poursuivit la guerre. Je tire
mes armes des usines des méchants.
-Ok, mettons nous autour d’une table et discutons.
-Quoi ? Tu veux converser ? S’exprime la guerre, je combats avec mon artillerie pour que je puisse être
plus forte et vive. C’est pourquoi je n’écoute personne sauf la symphonie des canons et les cris des malheureux
qui tombent sur le champ de bataille.
-Eh !dis donc, toi ton affaire est de tuer. Tu ne sais pas épargner les innocents et les faibles qui ne sont pas
responsables de tout ça. Tu ne sais pas suivre mon exemple d’humilité.
Chez-toi c’est froid et chez-moi c’est chaud. La chaleur détruit mais le froid conserve et ces derniers temps
tu fais rage partout. Quel est vraiment ton motif et que cherches-tu ?
La guerre : La convoitise des biens d’autrui. Quand je rentre par la porte toi, tu fuis par la fenêtre. Il n’y a
que la guerre qui chasse la paix. La guerre à des armes qui font tomber la paix. Le mépris, l’inégalité et la
discrimination tandis que la paix n’a que l’harmonie et la non-violence d’où prennent naissance la tolérance, le
pardon, la compréhension et l’humilité.
Texte adapté

uc

I- Compréhension de l’écrit : (13 pts)

ed

1- Choisis la bonne réponse :
(1,5pt)
a)- L’auteur de ce texte parle de :
.Une bataille
. L’indépendance

. La guerre et de la paix
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b-Ce texte est :

.Une prose

.Un dialogue

en

c-La visée de ce texte est :
.Argumentative
. Exhortative

.Un poème

.Prescriptive

2- « Nous ne faisons jamais route ensemble. » (0,5pt)
Cette expression veut dire : .Que nous ne marchons toujours ensemble.
.Que nous ne sommes pas d’accord.
.Que nous n’empruntons pas le même chemin.
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3-Complète le tableau suivant :
La thèse :
Un argument de la paix :
Un contre-argument :

(3 pts)
Un exemple :
Un exemple :

m

6-Relève du texte : (1,5pt)
.Le synonyme du racisme.
.Un mot du vocabulaire mélioratif.
.Un mot du vocabulaire dépréciatif.

xa

(1pt)
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5-Qui a créé la guerre ?

s

4-Réponds par « vrai » ou « faux » :
(2pts)
.La guerre ne pardonne pas et cause la famine…………….…..
.La guerre et la paix ne sont pas copines…………
.La guerre tire ses armes des usines des méchants……..………….
.La guerre est un exemple d’humilité………………...
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7-Recopie la phrase qui résume le texte :
(0,5 pt)
.La guerre et la paix sont deux choses positives.
.La paix engendre la violence.
.Il n’y a pas beaucoup de formules pour provoquer la guerre mais y en a pour instaurer la paix.
8- Transforme au discours indirect :
(1,5pt)
. La paix demande à la guerre : « Que fais-tu chez-moi, pendant que je vaque à mes travaux
tranquillement ? »
(1,5pt)
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9-« La guerre et la paix se mettent à discuter pour prouver leur force. »
.Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?
.Quelle est la nature de la proposition soulignée ?
.Exprime le même rapport en utilisant une autre locution.
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10-Choisis le mot qui convient :
(1pt)
. (Se-Ce) préparer à la (guère-guerre) est le meilleur moyen de préserver la paix.

II- Production écrite : (07 pts)

en

Tu as été témoin d’une bagarre dans la cours de l’école entre deux de tes camarades, parle leur de
l’importance du vivre ensemble en paix.
Rédige en quelques lignes un texte à visée argumentative dans lequel tu donnes ton point de vue sur la nonviolence.

Bon courage chers élèves
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