
Cem:.......................…..                                                                      Niveau : 4am   G…..                                                                                                                        

Durée : ………...                                                                      Nom et Prénom :………  …………..                                        

                                                                                                                  

Devoir surveillé  n°02 

 

Texte :            
 Une femme blanche de 50 ans arriva à son siège et vit que le passager à côté d'elle était un homme de 

couleur . Visiblement furieuse  , elle appela l'hôtesse de l'air. 

 

-  « Quel est le problème, madame ? lui  demanda l’hôtesse   

    - Vous ne voyez pas ? lui dit la dame  , on m'a donné un siège à côté d'un homme noir, je ne peux  pas 

m'asseoir ici à côté de lui , vous devez changer mon siège . 

    - S'il vous plaît , calmez-vous  madame , la supplia l'hôtesse , malheureusement, tous les sièges sont 

occupés, mais je vais quand même vérifier si nous en avons de libre. »  

          Quelques minutes plus tard , l’hôtesse revint et dit : 

« Madame, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un siège vide dans cette catégorie classe économique . Bon, il 

est inhabituel pour notre compagnie de permettre à un passager de classe économique le changement à la 

première classe. Toutefois, étant donné les circonstances, le commandant pense que c’est scandaleux de voir 

de nos jours des gens qui n’aiment pas s’asseoir à côté d’un homme de couleur . » 

          Et se tournant vers l'homme noir, l'hôtesse lui dit :  

 « Monsieur, il serait gentil d'emballer votre sac, nous avons réservé un siège pour vous en première  

 classe ...» 

          Et tous les passagers à proximité, qui ont été choqués de voir la scène commencèrent  à applaudir, 

certains debout sur leurs pieds. 

                                                                                                                  site internet : page Demotivateur  

 Compréhension de l’écrit : ( 12 pts )  

    1- Lis le texte puis réponds aux questions : 

             -   Le thème traité dans le texte ?  ……………………… …………………………… 01pt  

                                         a)- la solidarité .        b)- le racisme .          c)- la fraternité . 

          - Choisis la bonne réponse . 

     2-  Les personnages en présence dans le texte sont : ……………………………………….. 01pt 

    -  deux hommes /    deux femmes et un homme /       un homme et une femme . 

                  -    Encadre la réponse correcte . 

 

3-  L a scène se déroule dans : …………………………………………………………..…02 pts 

                       a- un train.        b- un bus.     c - un avion.  

         -  Choisis la bonne réponse et justifie ta réponse. 

................................................................................................................................................ 

                                                                                                          

4- Pourquoi la femme blanche  voulait changer son siège ? ……………………………......01pt  

           a)- parce que son siège était  occupé .                      

           b)- car un homme noir occupait son siège  .                

           c)- parce qu’un homme de couleur était assis à côté de son siège .  

    - Souligne la bonne réponse  . 

5-Réponds par vrai ou faux : ……………………………………………………………….02pts  
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                    a) - La femme était enragée  ……………………………..   

                    b) -La plupart des sièges étaient occupés  ……………………..     

                    c) - L’hôtesse a trouvé un siège en deuxième classe ……………….  

                    d) - Les passagers commencèrent à  se disputer ……………………….  

6- Finalement le commandant a décidé que : ………………………………………………  01pt  

                     a)- la dame s’assied en 1ère classe .           

                     b)- l’homme de  couleur s’assied en 1ère classe. 

                     c)- personne  ne  change de place  . 

           -  Encadre  la bonne réponse . 

           

7- «Visiblement furieuse  , elle appela l'hôtesse de l'air. »   ……………………………  1pt  

    Le mot souligné veut dire :  

                         a)- contente .                              b)- mécontente .            

                                                     d)- irritée. 

    - Souligne la bonne réponse . 

8- Réécris la phrase en remplaçant le mot souligné par un autre du même sens   ......………… 01pts  

      - .L’hôtesse supplia la vieille  pour  la  calmer .  

      - …….…………………………………………………................................................................... 

 9-  Lis le texte et  complète l’énoncé suivant par ces mots :…………………………….02 pts 

                      comportement  , car , l’hôtesse , refusé,  

          La femme a ……… la présence d’un homme à  côté d’elle …... il était noir. Elle a demandé à 

………… de changer sa place , mais le commandant qui était contre ce ………..a décidé que l’homme 

de couleur s’assied en 1ère classe . 

Production écrite :  ( 08pts )  

Pendant que toute la famille regardait un documentaire intitulé «vivre ensemble en harmonie », 

 mon petit frère posa la question suivante : que veut dire ce titre ?  Pour répondre à cette question ,             

complète  ce dialogue par  les  répliques manquants , en donnant ton point de vue . 

  -   Amine , c’est quoi  « Vivre ensemble en harmonie ?  , demande mon frère . 

- Je lui……………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................... 

 - M ais comment accepter la différence de l’autre ? ajoute le petit . 

 - Respecter .................................................................................................................................................... 

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

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

 -  Peut- on l’aider aussi ? interroge mon frère . 

 - Absolument , c’est une valeur humaine importante pour  avoir une bonne relation  . 

 -  Aussi pour ............................................................................................................................. …………… 

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

 

 En conclusion,   la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais est un processus positif dans un 

esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Il importe donc de respecter et de comprendre la 

diversité des religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue et de s'entraider. 

-   Merci Amine .  
 

 

 

Bon courage  à vous tous .                            
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