
Etablissement Abidi Messaoud –OUENZA – 

Niveau : 4AM          Durée : 2 heures  

Composition trimestrielle n° 02 de français  

Texte :  

  Il y a quelques jours, j’étais en voiture et j’écoutais  une émission radio qui traitait  du sujet 

de la violence à l’école.  

-« Bonjour chers auditeurs, aujourd’hui, notre débat porte sur un sujet très important et qui nous concerne 

tous, c’est la violence au sein des établissements scolaires », déclara l’animateur. 

- « Je suis impatient d’écouter vos commentaires sur  les causes de ce phénomène  qui a envahi nos écoles 

et qui menace la sécurité de nos enfants. », continua-t-il.   

- Le premier intervenant déclara : « A mon avis, la démission des parents dans l'éducation de leurs 

enfants, aggravée par le chômage et la pauvreté de ces derniers favorise les comportements violents de 

leurs enfants à l'école ». 

- « Il me semble que l'absence de communication entre les professeurs et les élèves est la source  de 

beaucoup de  malentendus qui peuvent aboutir à des paroles ou des gestes  inappropriés  », affirma  le 

deuxième intervenant. 

- «  La surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence », ajouta le troisième intervenant, 

« en effet, les conditions déplorables dans lesquelles étudient les élèves favorisent  l'intolérance et 

l’agressivité. »  

- « C’est pourquoi,  il est primordial de sensibiliser les personnes concernées à la communication et à la 

tolérance afin d’éradiquer ce fléau ; La prévention vaut mieux que la guérison », conclut- l’animateur. 

 

                                                                                                         Le soir d’Algérie, 2014 (adapté)  

* Inapproprié : qui ne  convient pas  . 

* Déplorable : attristant , lamentable , affligeant   

Questions : 

I/ Compréhension de l’écrit  :  ( 12points )  

(choisis la bonne réponse ) 

1.  Le thème de ce texte est :                                                                                                                  (01pt)  

a- Le racisme . 

b- La violence scolaire . 

c- La violence à l’égard des femmes . 

(Choisis la bonne réponse ) 

2. L’animateur dans son émission évoque  :                                                                                       (01pt) 

a-Les causes de ce phénomène . 

b-Les conséquences de ce phénomène . 

c- Les causes et les conséquences de ce phénomène . 

  

3. Combiend’intervenants y at-il dans ce débat  ?                                                                         (01pt)  

 

4. Réponds par Vrai ou Faux :                                                                                                             (02pts)  

a. Le troisième intervenant affirme que la violence menace la sécurité de nos enfants . 

b. L’animateur présente une émission à la télévision . 

c. La pauvreté et le choômage  aussi favorisent l’agressivité . 

d. L’auteur écoutait l’émission en étant en voiture . 
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5. Classe les expressions suivantes dans la colonne qui convient  :                                          (02pts)  

a) Un climat de tolérence et de solidarité . 

b) La surcharge démesurée des classes scolaires  . 

c) L'intolérance et l’agressivité. 

d) La communication entre les professeurs et les élèves .  

En faveur de la violence   Contre la violence   

 
 

 

 

6. « .... afin d'éradiquer ce fléau social. »   Le mot souligné veut dire : 

a- supprimer       b- créer      c- défendre                                                            (01pt) 

  

7. « L’absence de communication  engendre  des malentendus. », ajoute-t- il                                          (01.5)  

Réécris la phrase au discours indirect . 

 

8. « Il est primordial de sensibiliser les personnes concernées à la communication et à la 

tolérance afin que nous éradiquions ce fléau » 

a - Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?                                                    (01pt)  

b- Réécris la phrase en rempaçant le connecteur souligné par un autre de même sens . (01pt) 

       

9.  Propose un titre au texte.                                                                                                     (0.5 pt)      

 

II/ Situation d’intégration : ( 08points )  

      À  l’occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix  célébrée chaque année le 16 mai 

, tu participes au concours du meilleur texte dont l’objectif est de dénoncer la violence et inciter au   

dialogue pour vivre en harmonie  . 

       Rédie un texte de 8 à 10 lignes dans lequel tu montreras les inconvénients de ce  comportement pour 

l’éviter  .  

                

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4am




