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المىضىع
TEXTE
J’étais allé faire un tour au jardin public. J’avais envie de respirer un peu… Je vis soudain, près d’un banc,
un sac de dame. Je m’empressai de demander à plusieurs personnes, à qui était ce sac ; il n’était à
personne. On essaya bien de l’ouvrir, mais la fermeture était solide : je ne savais quoi faire. Finalement je
le ramenais à la maison.
« Tu as très bien fait de nous le rapporter, me dit mon père. Il faut à tout prix le remettre à son
propriétaire. »
Mon père décida de casser la serrure du sac, il espérait ainsi trouver l’adresse du propriétaire. Il la
trouva en effet. Le soir même, mon père et moi, nous allâmes sonner au numéro vingt-quatre de la rue
Frédérica. Une vieille dame qui vivait toute seule nous reçut, très contente de retrouver son sac. Il ne
contenait que des photos de famille, des papiers d’identité et quelques pièces de monnaie … Elle disait
que le sac était un cadeau offert par son mari mort pour son dernier anniversaire.
D’après Yvan DELAPORTE
------------------------------------

I.

LECTURE (6points)
1. Qui est l’auteur de ce texte ? (1pt)
2. Ce texte est : narratif ? Explicatif ? Informatif ?
 Recopiez la bonne réponse. (1pt)
3. Quels sont les personnages de ce texte ? (1pt)
4. Répondez par « Vrai » ou « Faux » : (1pt)
a. Le narrateur a trouvé un sac de dame.
b. Le narrateur a volé le sac.
c. Le narrateur et son père ont trouvé la propriétaire du sac.
d. Le sac était un cadeau offert par son père.
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5. Pourquoi le père du narrateur décida de casser la serrure du sac ? (1pt)
6. « il faut à tout prix remettre le sac à son propriétaire ». Dit le père. (1pt)
 Dites en une phrase ce que vous pensez de ce père.

II.

LANGUE (6 points)
7. J’étais allé faire un tour au jardin public. J’avais envie de respirer un peu.
 Reliez ces deux phrases de manière à exprimer la cause. (1pt)
8. Mon père décida de casser la serrure du sac pour chercher l’adresse du propriétaire.
 Réécrivez cette phrase en exprimant le but d’une autre manière. (1pt)
9. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent :
a. Si l’enfant n’est pas honnête, il (voler) le sac. (1pt)
b. Bien que le sac ne (contenir) pas grand-chose, il était précieux pour sa propriétaire.
(1pt)
10. Reliez ces deux phrases de façon à exprimer une concession en utilisant « même si ».
 La serrure du sac était solide. Le père réussit à la casser. (1pt)
11. Relevez dans le texte deux mots en rapport avec la famille. (1pt)

III.

ECRITURE (8 points)
Sujet :
Comme la vieille dame du texte, un jour, tu as perdu un objet (sac, portable…).
 Raconte dans quelles circonstances cela est arrivé, comment tu l’as récupéré… et
décris les sentiments que tu as éprouvés.
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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
NR

CORRIGE
I-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

LECTURE (6 points)

Yvan DELAPORTE
Narratif
Le narrateur – son père – la vieille dame.
a. Vrai
b. Faux
c. Vrai
Il espérait ainsi trouver l’adresse du propriétaire du sac.
Accepter toute réponse convenable, correctement formulée.

II-

BAREME

d. Faux

1pt
1pt
1pt
0.25 pt * 4
1pt
1pt

LANGUE (6points)

J’étais allé faire un tour au jardin public car j’avais envie de respirer un peu.
(Accepter toute réponse correcte)
Mon père décida de casser la serrure du sac afin de chercher l’adresse du propriétaire.
(Accepter toute réponse correcte)
a. … Volera …
b. … contienne …
Même si la serrure du sac était solide, le père réussit à la casser.
Père – famille – mari(accepter deux mots de cette liste)

1pt
1 pt *2
1 pt
0.5pt*2

III-

-

ECRITURE (8 points)
CRITERES D’EVALUATION
Conformité de la production à la consigne d’écriture.
Cohérence de la narration.
Structure du texte.
Vocabulaire.
Syntaxe.
Ponctuation.
Orthographe et conjugaison.

1pt

1.5 pt
1.5 pt
1pt
1pt
1pt
1pt
1pt

