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Sujet de révision pour le BEM
Avec un questionnaire touchant les 03 projets
Texte :
La violence à l'école

Questions :
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I/ Compréhension de l’écrit : ( 12 points )
1- Choisis la bonne réponse : (1,5 pt)
a- Ce texte est à visée :
- Explicative.

en

b- Ce texte est :

- Un article de presse.

– Argumentative.
- Une lettre.

-Narrative.

- Un article d’internet.

c- Le thème de ce texte est : - La violence dans les stades.
- La violence dans les établissements scolaires.
– La violence dans les rues.

2- Cite deux causes du texte qui poussent les jeunes à la violence. (1 pt)
3- Réponds par ‘’vrai’’ ou ‘’faux’’ : (1,5 pt)
a- La surcharge des classes diminue la violence.
b- La violence se limite aux élèves eux-mêmes.
c- Les responsables pédagogiques instaurent l’insécurité et l’instabilité.

www.ency-education.com/4am.html

Groupe facebook : 1AM 2AM 3AM 4AM français (2G)
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Les enquêtes et les sondages d'opinion montrent que "les actes de violence" sont en vigueur au
sein des établissements scolaires. Mais, les causes de ces actes divergent d'un milieu à l'autre, ce
qui obsède incessamment l'esprit des gens qui veillent sur le domaine éducatif, les incitant ainsi à
rechercher des solutions susceptibles afin d'éradiquer cette calamité.
D'abord, la violence ne se limite pas aux élèves eux-mêmes, mais elle arrive aussi à impliquer
le corps éducatif (enseignants) dans ce gouffre. En effet, l'absence de communication entre les
professeurs et les élèves, peut entrainer une certaine incompréhension qui aboutira à des paroles ou
des gestes grossiers.
Ensuite, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence, étant donné que les
circonstances déplorables dans lesquelles étudient les élèves ne permettent guère de s'harmoniser
avec une ambiance estudiantine normale si bien que l’intolérance et l’incivilité règnent en maître.
D'ailleurs, certains adolescents exploitent cette surcharge croissante pour s'affranchir de toutes
les règles et affirmer leurs caractères. Ils se transforment ainsi en provocateurs intolérables.
Par conséquent, les responsables administratifs et pédagogiques sont appelés à instaurer la
stabilité et la sureté dans les institutions puisque la violence en menace l’équilibre. En d'autres
termes, il s'avère indispensable de combattre avec détermination les actes qui se produisent dans les
écoles.
En définitive, il est primordial de prendre des mesures aptes à rendre à l’école sa mission
essentielle et à sensibiliser les différents intervenants à la communication et à la tolérance.
" La prévention vaut mieux que la guérison ", dit le dicton !
Document tiré d'un Site Internet.

4- Complète le tableau ci-dessous en relevant dans le texte : (2,5 pts)
Un mot de la même famille
que ‘’ provoquer’’

Un verbe
de parole.

Synonyme de
‘’éliminer’’.
=

Antonyme de
‘’tolérance’’.
≠

s

Le connecteur qui
introduit la conclusion.

P.S de
conséquence.

P.S relative.

P.S
complétive.

G.P de but.

P.C
d’opposition.

n.
c

P.S de
cause.

om

/e
xa

m

5- a/ Complète le tableau par les expressions suivantes : ( 3 pts)
« … que "les actes de violence" sont en vigueur au sein des établissements scolaires. »
« … mais elle arrive aussi à impliquer le corps éducatif (enseignants) dans ce
gouffre. »
« … si bien que l’intolérance et l’incivilité règnent en maître. »
« … pour s'affranchir de toutes les règles et affirmer leurs caractères. »
« … puisque la violence en menace l’équilibre. »
« … qui se produisent dans les écoles. »
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6- Mets les verbes mis entre ( ) aux temps et modes qui conviennent : (1 pt)
a- Il faut que nous (lutter) contre la violence.
b- Si les responsables administratifs et pédagogiques instauraient la sureté et la
stabilité dans les institutions, les jeunes ne (être) plus violents.
7- Complète : (0,5 pt)
- La violence envahit nos établissements scolaires.
- Les actes de violence ………… nos établissements scolaires.

II/ Production écrite : ( 8 points)

en

Lors de la récréation, toi et ton ami avez assisté à une scène de violence, un élève a agressé
un autre sans aucune raison. Tu décides d’en parler avec ton ami.
 Rédige un dialogue dans lequel tu donnes ton point de vue concernant la violence à
l’école en utilisant un verbe d’opinion et trois arguments pour appuyer ton avis.

*N’oublie pas :
-

De donner un titre.
-D’employer des verbes de paroles.
- De respecter les signes de ponctuation du dialogue.

Bon courage chers élèves, vos professeurs vous souhaitent toute la réussite,
on est de tout cœur avec vous.
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b/ Réécris la phrase suivante au discours indirect : (1 pt)
« La prévention vaut mieux que la guérison », dit le dicton.

