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La solidarité stabilise la société
On parle beaucoup de solidarité aujourd'hui. Mais que signifie vraiment la solidarité ? N'est-elle
profitable qu'aux faibles et aux pauvres ?
Se sentir solidaire, c'est d'abord aimer son prochain et accepter de l'aider. La solidarité est utile à la
société, car elle rend la société plus équilibrée et sereine. Elle est aussi bénéfique à l'individu dans sa vie
quotidienne.
La solidarité est une application de la loi de l'amour.
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La solidarité est le comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté. Quand on est solidaires,
on n'est jamais seul devant les situations de détresse. On se sent entouré, encouragé, aidé. Même les plus
faibles ont leur chance de survivre et de réussir leur vie. Apporter de l'aide, soutenir les plus faibles,
encourager ses semblables est une application de la loi de l'amour. Et la plus grande loi de DIEU est relative
à l'amour de votre semblable. La vie est beaucoup plus simple à vivre lorsque tout le monde peut s'aimer et
être frère. Car tout le monde a besoin de quelqu'un dans la vie, et cela dès la naissance.
Il est donc indispensable que les hommes s'aiment entre eux et s'entraident.
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La solidarité fonde une société stable et équitable.

n.

La solidarité est un moyen de garantir la stabilité d'une société. En effet, elle permet d'offrir à chacun
les moyens de vivre correctement. La recherche du bien commun permet de limiter les trop fortes inégalités
sociales. Les ressources de la société sont partagées de façon équitable. La solidarité évite la violence dans la
société.
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La solidarité est basée sur l'entraide. S'entraider, c'est apporter de l'aide et recevoir quelque chose en
retour : une autre aide ou de la reconnaissance. Ainsi, chacun est gagnant. L'organisation de la solidarité
dans la société se fait grâce à la politique. La politique doit établir les mécanismes pour protéger les
individus, soutenir les personnes en difficulté et répartir les ressources.
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En étant solidaire avec les autres, vous appliquez la loi de l'amour. Vous recevez en retour de l'amour
et de la reconnaissance. Vous contentez votre âme et vous l'illuminez. La solidarité est une boucle. Vous
pourriez un jour être à la place de celui qui a besoin d'aide. Il est donc important de cultiver des habitudes de
solidarité dans une société.
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(Texte adapté) www.opc-connaissance.com, - Organisation Pour la Connaissance (OPC)
Compréhension de l’écrit (12 points)

en

1. Dans ce texte, l’auteur ; (choisis et écris la bonne réponse)
0.5pt
 Décrit les personnes solidaires.
 Explique ce que c’est la solidarité.
 Raconte un exemple de solidarité.
2. Selon l’auteur, la solidarité possède plusieurs formes et de bonnes conséquences. Classe ces
expressions dans le tableau (recopie le tableau et écris les expressions)
2,5pts

1/Aimer son prochain.
2 / On se sent entouré, encouragé, aidé.
3/ S’entraider.
4/ Soutenir les personnes en difficultés.
5/ Permettre aux gens de vivre correctement.
Formes de solidarité

Conséquences positives de la solidarité
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3. Pourquoi la solidarité est-elle nécessaire dans une société ?

1pt

4. Donne les synonymes des mots suivants
Bénéfique =……………………

1pt
Soutenir =………………………….
2 pts

0,5pt
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5. Relève dans le texte :
 Quatre (4) mots du champ lexical de (solidarité)
 Une proposition subordonnée relative.
 Une expression de la cause.
6. La politique doit établir les mécanismes pour soutenir les personnes en difficulté.
 Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?
 Complète la phrase suivante
1pt

Ecris au discours direct
L’auteur nous a expliqué : « Vous contentez votre âme et vous l'illuminez. »
L’auteur nous a expliqué que ……………………………………
Les Algériens sont toujours solidaires entre eux ou avec les étrangers.

n.

7.


8.

co
m

La politique doit établir les mécanismes pour que nous…………………………..

tio

Cite un exemple réel que tu as vu ou entendu

2,5pts

1pt

ca

Situation d’écriture (8 points)
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Le 16 mai, nous célébrons la journée internationale de « vivre ensemble en paix ». À cette occasion la
télévision algérienne organise une émission dont le thème est « vivre ensemble en paix ». Tu fais partie du
groupe d’élèves désignés par ton collège pour prendre part à cette émission.
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Afin de sensibiliser les gens à vivre ensemble dans une société de paix et d’harmonie, tu rédiges le
dialogue argumenté pour rapporter ton point de vue et celui de tes camarades durant ce débat télévisé.

Bon courage
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Critères

Indications
 Mise en page correcte
 Lisibilité
 Conformité au volume de la production

Compréhension du sujet

Les idées développées sont adéquation avec le thème

Respect de la cohérence textuelle

Respect du plan de l’organisation du dialogue argumenté
 Emploie d’une syntaxe de phrases correctes. Grammaire.
 Emploie du lexique adéquat avec le thème
 Utilisation correcte des temps et des temps verbaux
 Utilisation de la ponctuation et l’orthographe.

détails
0,5
0,5
0,5
0 ,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5

notes

Originalité des idées et du style.

1,5

1,5pts
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Organisation de
la production
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Compte rendu
1. Dans ce texte, l’auteur Explique ce que c’est la solidarité.
0,5pt
2. Selon l’auteur, la solidarité possède plusieurs formes et de bonnes conséquences. 2,5pts
Formes de solidarité
Conséquences positives de la solidarité
 Aimer son prochain
 On se sent entouré, encouragé, aidé.
 S’entraider.
 Permettre aux gens de vivre correctement.
 Soutenir les personnes en difficultés.
3. La solidarité est nécessaire dans une société car elle rend la société plus équilibrée et sereine 1pt
4. les synonymes
1pt
Avantageux, bienfaisant = bénéfique
Aider = Soutenir
5. Relève dans le texte :
2 pts
 Quatre (4) mots du champ lexical de (solidarité)
1pt
Aimer, solidaire, soutenir, soutien, aider, aide, s’entraider, entraide….
 Une proposition subordonnée relative.
0,5
La solidarité est le comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté.
 Une expression de la cause.
0,5
….car elle rend la société plus équilibrée et sereine.
…grâce à la politique.
…Car tout le monde a besoin de quelqu'un dans la vie
6. La politique doit établir les mécanismes pour soutenir les personnes en difficulté.
 Le rapport logique exprimé dans cette phrase est le but
0,5pt
 Complete la phrase suivante
1pt
La politique doit établir les mécanismes pour que nous soutenions les personnes en difficultés
7. Ecris au discours direct
2,5pts
 L’auteur nous a expliqué : « Vous contentez votre âme et vous l'illuminez. »
 L’auteur nous a expliqué que nous contentions notre âme et nous l’illuminions.
8. Les Algériens sont toujours solidaires entre eux ou avec les étrangers..
1pt
 Les Algériens sont solidaires avec les réfugiés africains.
 Les Algériens sont toujours solidaires avec les Palestiniens.
 Les Algériens s’entraident entre eux dans les catastrophes naturelles comme les incendies de
Tizi Ouzou

en

Pertinence et
coherence
textuelle

Utilisation
correcte de la
langue
Originalité et
créativité.
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1,5pts

2pts

3pts

