
  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le narrateur regrette de ne pas être devenu un peintre. 

1. Pensez –vous que la peinture soit une perte de temps ? Justifiez votre point de vue. 
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  اللغة الفرنسية                           :الヨادة 

 الヲヨضヲع           

Texte : 

   Depuis plusieuヴs ﾏois, j’avais l’haHitude de ﾏ’aﾏuseヴ aveI ﾏa Hoîte de 
couleurs, je passais de longues heures un pinceau à la main. Un jour, 

j’avais aloヴs dix aﾐs, ﾏoﾐ pヴofesseuヴ de dessiﾐ viﾐt tヴouveヴ ﾏa ﾏXヴe et lui 
fit part de son opinion : « Votre fils, madame a un talent pour la peinture 

ケu’il ﾐe faut pas ﾐYgligeヴ ». 

    Cette révélation eut sur ma mère un effet tout à fait inattendu. Pour 

une raison ou une autre, peinture et vie ratée allaient ensemble dans  son 

esprit. Elle devait Ioﾐﾐaîtヴe juste Ie ケu’il fallait des IaヴヴiXヴes tヴagiケues de 
Van Gogh, de Gauguin pour être épouvantée. A partir de ce jour, il me fut 

interdit de toucher à ma boîte de couleurs. 

     Je lui eﾐ ai voulu peﾐdaﾐt loﾐgteﾏps et il ﾏ’aヴヴive eﾐIoヴe aujouヴd’hui 
d’avoiヴ le seﾐtiﾏeﾐt d’uﾐe voIatioﾐ ﾏaﾐケuYe. 

                                                  D’après Roﾏain Gary, « La Proﾏesse de l’aube ». 

                                        

          I -  LECTURE                                 (6points) 

1. Quelle est la source du texte ?                                                 (1 point) 

2. Qui eﾐ est l’auteuヴ ?                                                                  (1 point) 

3. A qui renvoie   le  « je » dans le texte ?                                  (1 point) 

4. Quelle était la passion du narrateur ? Recopiez la bonne réponse sur votre copie : 

 La lecture.       

 La musique.       

  La peinture.                                                               (0.5 point) 

  La danse. 

5. Répondez par  « vrai » ou  « faux » : 

- Le narrateur  détestait la peinture.   

- Pour la mère, la peinture est une perte de temps.   (1 point) 

- La mère encouragea son  fils.      

        -            Le narrateur regrette de ne pas être devenu un peintre. 

       6.  Pensez – vous que la peinture soit une perte de temps ? Justifiez votre point de  vue à 

              l’aide  de trois arguments.                                                     (1,5 point) 
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 الヲヨضヲع           

    II-   LANGUE ET COMMUNICATION                    (6 points)      

1. Relevez du texte deux expressions appartenant au champ lexical de la peinture. (1point) 

2. Remplacez  « mais » par « bien que » dans la phrase suivante :  

«  L’eﾐfaﾐt est taleﾐtueux ﾏais sa ﾏère l’eﾏpêche de peiﾐdre                           (1 point) 

3. Refaites la phrase de manière à exprimer la conséquence avec : 

 « Tellement ……. que » :                                                                                               (1 point) 

«  La mère est furieuse ; elle ne permet plus à son fils de toucher à sa boîte de 

couleurs. » 

4. Mettez  le verbe entre parenthèses au temps  qui convient :                                (1 point) 

«  Si la maman (suivre) les conseils du professeur, son fils serait devenu peintre. » 

5. Complète le tableau suivant :                                                                                     (2 points) 

 

Situation de communication Acte de parole 

La mère exprime une concession suivie 

d’uﾐe ヴYfutatioﾐ à pヴopos de la peiﾐtuヴe. 

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

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Ce tableau est sublime ! Les couleurs, les 

traits se conjuguent parfaitement pour 

exprimer une beauté inestimable. 

 

                                               III-    ECRITURE                                            (8 points) 

Sujet :  

    Votヴe IollXge a oヴgaﾐisY uﾐe seﾏaiﾐe d’aItivitYs paヴasIolaiヴes. RYdigez  uﾐ aヴtiIle,  
destiné au journal de votre établissement, dans lequel vous  présenterez les préparatifs et le 

déroulement de cet événement et vous décrirez  les sentiments que vous avez éprouvés en y 

participant. 

 

 Lors de la correction de votre écrit, on tiendra compte des critères suivants : 
 

 

      Critères de réalisation de l’écrit produit     Note attribuée 
 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)…………………        1  point 
 Organisation et progression cohérentes  du récit produit ………… 3 points 
 Vocabulaire varié et précis et emploi correct des temps du récit… 2 points 

 Construction de phrases correctes, respect des règles  
d’orthographe,   ponctuation adéquate…………………………….. 

 
2 points 

 

 



 

Barème et éléments de réponses donnés à titre indicatif 

I. LECTURE    (6 points) 

 

1. Complète le tableau suivant :                                                            (0.25x4=1 point) 

L’auteur La source Édition Année 

Azouz Begag Le Gone du chaâba Du seuil 1986 

 

2. Mets une croix (X) là où  il convient                                                   (0,5x4=2 points) 

 

Phrases Vrai Faux 

La famille partait en voyage car elle est en vacances     

Le narrateur est malheureux     

Le moyen de transport utilisé est un car     

Les objets transportés sont tous neufs     

 

3. …indice qui montre que le narrateur est encore enfant :                                                (0.5 point) 

- Moustafa ﾏ’a ヴYveillY saﾐs douIeuヴ … Avaﾐt, il pleuヴait pouヴ dYﾏYﾐageヴ…..  
4. une phrase qui montre l’attaIheﾏeﾐt de l’eﾐfaﾐt  à l’aﾐIieﾐﾐe ﾏaisoﾐ.                      (1 point) 

             - Je ﾐe voulais pas paヴtiヴ tヴop ヴapideﾏeﾐt. J’avais Hesoiﾐ de ヴegaヴdeヴ eﾐIoヴe uﾐe fois la Iouヴ  

5-    Pouヴ ケuelles ヴaisoﾐs à votヴe avis, la faﾏille s’attaIheヴait –elle à cette demeure?       (1 point) 

           …elle ┞ a vYIu  et eﾐ gaヴde de Hoﾐs souveﾐiヴs …. 
6-   … titヴe à Ie texte.                                                                                                                    (0.5 point) 

               -     Accepter tout titre adéquat 

II. LANGUE ET COMMUNICATION         (6 points) 

 

1- Reliez ces deux phrases par un moyen exprimant la cause :                         (1 point) 

- Mon père voulait emporter la cuisinière car il ne croyait pas au « souffage satral »   

-     Comme 

-   Puisque                     mon père ne croyait pas au « souffage satral,  il voulait emporter la 

cuisinière 

-   Du moment que 

                           ….. 
               -     Accepter toute autre réponse adéquate 

2-   … phrase en exprimant le but.                                                                           (0.5 point) 
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 りادヨال:                                 るسيルゲالف るاللغ                   

       

  عレاصゲ اإجابヱ るسلم التレقيط                        

- Le pXヴe a veﾐdu la ﾏaisoﾐ afiﾐ d’aIケuYヴiヴ uﾐ ﾐouvel appaヴteﾏeﾐt.                          

3- Reliez Ies deux pヴopositioﾐs eﾐ expヴiﾏaﾐt l’oppositioﾐ                                                   (0.5 point) 

            - Malgré son attachement à son village natal, maman était contente de déménager 

            - Même si       maman était très attachée à son village natal, elle était contente de déménager. 

            - Bieﾐ ケu’        ,,      ,,       soit/fût    ,,      ,,     ,,          ,,          ,,        ,,     ,,     ,,      ,,           ,,         ,,        ,,  

                     ….. 
               -     Accepter toute autre réponse adéquate 

4-  … verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent                                  (1 point)   

cas où le père trouverait  du travail, toute la famille déménagerait. »  

5- …deux mots qui montrent que la maison est dans un état de délabrement avancé (1  point) 

... cour Iahoteuse…Hassiﾐ…s’YHヴYIheヴ…jaヴdiﾐ aHaﾐdoﾐﾐY…WC à ﾏoitiY YIヴoulYs...                    
6- …tableau compléter                                                                                                                 (2 points) 

 

                - Accepter toute réponse correcte et adéquate à la situation de communication 

 

 

 

III. ECRITURE                 (8 points) 

 

Uﾐ souveﾐiヴ d’eﾐfaﾐIe vous a profondément marqués(es). RYdigez uﾐ ヴYIit d’uﾐe dizaiﾐe de ligﾐes 
dans lequel vous en  précisez les circonstances (Quoi? Qui? Où ? Quand?). Décrivez aussi

que vous avez  éprouvés à ce moment- là.  

 Lors de la correction de l’écrit, tenir compte des critères suivants : 
 

 
      Critères d’évaluation de l’écrit produit Note attribuée 

 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)……………………………………..  1  point 

 Organisation et progression cohérentes  du récit produit ……………………… 3 points 

 Vocabulaire varié et précis et emploi correct des temps du récit…………. 2 points 

 CoﾐstヴuItioﾐ de phヴases IoヴヴeItes, ヴespeIt des ヴXgles  d’oヴthogヴaphe,   
ponctuation adéquate……………………………………………………………………………….. 

 

2 points 

 

 

 


