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TEXTE D’APPUI 
               Il y avait déjà un an et demi que Ramdane était en France. Un soir de septembre, Fouroulou rentrait      

des Ihaﾏps aveI soﾐ jeuﾐe fヴXヴe, Ioﾐduisaﾐt le tヴoupeau de IhXvヴes ケu’il veﾐait de faiヴe paîtヴe. PヴXs du village,   
les deux enfants renIoﾐtヴXヴeﾐt leuヴ gヴaﾐd Iousiﾐ AhIXﾐe ケui se diヴigeait veヴs l’aHヴeuvoiヴ pouヴ faiヴe Hoiヴe soﾐ âﾐe.     
Ahcène se pencha sur Dadar, lui pinça la joue et lui dit : 

- Cours chez-toi, devance ton frère, ton père est arrivé. 

Les deux enfants se plantèrent au milieu du seﾐtieヴ, HYaﾐts de suヴpヴise, ﾐ’osaﾐt ﾐi Hougeヴ, ﾐi paヴleヴ, 
peﾐdaﾐt ケu’AhIXﾐe s’eﾐ allait tヴaﾐケuilleﾏeﾐt, eﾐ souヴiaﾐt. Fouヴoulou suヴsauta Ioﾏﾏe ケuelケu’uﾐ ケui se ヴYveille et 
piqua droit devant lui, abandonnant le troupeau et oubliant Dadar qui déployait de grands efforts pour suivre son 

aîné. 

Le père Ramdane Ytait à la ﾏaisoﾐ. Des voisiﾐs et des voisiﾐes l’eﾐtouヴaieﾐt, peﾐdaﾐt ケue Fatﾏa, toute 
ヴa┞oﾐﾐaﾐte, se teﾐait suヴ le seuil pouヴ ヴeIevoiヴ les visiteuヴs. Les eﾐfaﾐts se fヴa┞Xヴeﾐt uﾐ Iheﾏiﾐ jusケu’à leuヴ pXヴe 
qui les embrassa en riant de son gros rire. 

-------------------------------------------------------------- Mouloud FERAOUN, Le Fils du pauvre, Paris, Seuil, 1954. ------------- 

 

I_ COMPREHENSION : (6pts) 

1. De ケuelle œuvヴe Ie te┝te est-il tiré ? qui eﾐ est l’auteuヴ ? (0.5 point × 2) 

2. Quels  sont les personnages de ce texte ? (1  point) 

3. D’apヴXs le te┝te, d’où ヴevieﾐt le pXヴe Raﾏdaﾐe ? (1 point) 

4. Relevez dans le texte une expression qui montre la surprise des enfants. (1 point) 

5. Comment le père Ramdane a-t-il accueilli ses enfants ? (1point)  

6. Dites en une phrase ce que vous pensez de ce moment de retrouvailles du père et ses deux enfants.          

(1 point) 

II_ LANGUE : (6pts) 

7. Recopiez la phrase suivante : (0.5 point × 2) 

« les deux eﾐfaﾐts se plaﾐtXヴeﾐt au ﾏilieu du seﾐtieヴ peﾐdaﾐt ケu’AhcXﾐe s’eﾐ allait tヴaﾐケuilleﾏeﾐt. » 

a) Soulignez la subordonnée circonstancielle.  

b) Précisez la valeur exprimée.  
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8. ______a)     Relevez dans le 1
er

 paragraphe une subordonnée circonstancielle de but. (0.5 point) 

b) Exprimez-la d’uﾐe autヴe ﾏaﾐiXヴe. (0.5 point) 

9. « Fouroulou sursauta comme ケuelケu’uﾐ ケui se ヴYveille. » 

a) Qu’e┝pヴiﾏe le ﾏot souligﾐY ? (0.5 point) 

b) exprimeヴ la ﾏZﾏe idYe d’uﾐe autヴe ﾏaﾐiXヴe. (0.5 point) 

10. « Les deux enfants se frayèrent un chemin. Ils veulent embrasser leur père. » 

- Réécrivez ces deux phrases en exprimant le but. (1 point) 

11. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent.  

- Quoique Dadar (être) jeune, il déploie de grands efforts pour suivre son frère. (1 point)  

- Si les eﾐfaﾐts ﾐ’Ytaieﾐt pas ヴeﾐtヴYs, le pXヴe Raﾏdaﾐe (partir) à leur rencontre. (1 point) 

 

III_ ECRITURE : (8pts) 

Sujet :  

 

Il vous est aヴヴivY de ﾐe pas avoiヴ vu ケuelケu’uﾐ de vos proches (pXヴe, fヴXヴe, Iousiﾐふe ぶs …) pendant 

longtemps.    

 Racontez dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvés et ce que vous avez éprouvé 

comme sentiment à ce moment là.     

                     

           Pour réussir ma rédaction, je dois tenir compte des éléments suivants :  

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 Je dois  répondre fidèlement au sujet.  
 Mes phrases doivent s’enchaîner.  
 Je dois respecter la structure du récit. 
 Je dois choisir un vocabulaire en rapport avec le sujet. 
 Je dois respecter la ponctuation (alinéa, point, virgule, point virgule …). 
 Mon orthographe et ma conjugaison doivent être correctes. 
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 عناصر اإجابヱ るسュヤ التنボيط
 
 

BAREME CORRIGE NR 
I- LECTURE : (6 points). 

0.5pt×2 Mouloud FERAOUN Le Fils du pauvre 01 

1 pt 
Ramdane ; Fouroulou ; Ahcène ;Dadar ; (Fatma). 

NB / Si l’YlXve doﾐﾐe les ケuatヴe pヴeﾏieヴs peヴsoﾐﾐages, doﾐﾐeヴ la ﾐote coﾏplXte. 
02 

1 pt Le père Ramdane revient de France. 03 

1 pt 
/béants de surprise/ ;  /ﾐ’osaﾐt ﾐi Hougeヴ, ﾐi paヴleヴ/ ; /Fouroulou sursauta comme 

ケuelケu’uﾐ ケui se ヴYveille/ ;  /abandonnant le troupeau et oubliant Dadar/ 04 

1 pt 
 Ramdane les embrassa en riant de son gros rire.  

(accepter toute réponse allant dans le même sens) 05 

1 pt Accepter toute réponse cohérente 06 

II- LANGUE : (6points). 

×2 0.5 pt 
a- peﾐdaﾐt ケu’AhIXﾐe s’eﾐ allait tヴaﾐケuilleﾏeﾐt. 

b- La simultanéité.  
07 

0.5 pt ×2 
a- Pour faire boire son âne. 

b- Afin de faire boire son âne.     (Accepter toute réponse correcte) 
08 

0.5 pt ×2 
a- La comparaison 

b- Fouroulou sursauta tel ケuelケu’un ケui se ヴéveille 

(Accepter toute réponse correcte) 

09 

1 pt 
Pouヴ eﾏHヴasseヴ leuヴ pXヴe / afiﾐ d’eﾏHヴasseヴ leuヴ pXヴe  

(Accepter toute réponse correcte) 
10 

×2 1pt 
-Quoique Dadar soit jeune, il déploie de grands efforts pour suivre son frère. 

-Si les eﾐfaﾐts ﾐ’Ytaieﾐt pas ヴeﾐtヴYs, le pXヴe Raﾏdaﾐe serait parti à leur rencontre. 
11 

 

III- ECRITURE : (8 points).  

CRITERES D’EVALUATION  8 points 

- CoﾐfoヴﾏitY de la pヴoduItioﾐ à la Ioﾐsigﾐe d’YIヴituヴe. 1.5 pt 

- Cohérence de la narration. 1.5 pt 

- Structure du texte. 1pt 

- Vocabulaire. 1pt 

- Syntaxe. 1pt 

- Ponctuation. 1pt 

- Orthographe et conjugaison. 1pt 

 

 
 


