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 اللغة الفرنسية: المادة

الموضوع
TEXTE
Des cris, des hurlements déchirèrent l’atmosphère. La tempête de pleurs et de vociférations s’intensifia. Le
bruit venait de la maison voisine. Nous remontâmes en courant. La surprise passée, des questions fusèrent de
partout :
- Qui est mort ? qui est mort ?
Des groupes de femmes s’étaient formés au-dessus des murs qui surplombaient notre terrasse et celle de la
maison d’où partaient les cris de désespoir. Elles jacassaient, expliquaient, gesticulaient, tendaient le cou pour
entendre de nouveaux hurlements.
On distinguait dans le vacarme une voix plus grêle que les autres se lamenter. Les femmes arrivaient des
terrasses éloignées, sautaient par-dessus les murs de séparation, jonglaient avec une échelle trop courte. Les unes
se tenaient à califourchon sur le mur, les autres laissaient pendre leurs jambes. Une vieille négresse, dont je ne
voyais que la tête et les deux bras nus d’un noir luisant, agita ses deux mains dont les paumes rosées me
fascinaient ; elle imposa silence aux femmes.
- Je sais qui est mort, répéta à plusieurs reprises la vieille esclave : Sidi Mohammed ben Tahar, le coiffeur. Il
était malade depuis deux mois.
- De quoi est-il mort ? demanda une jeune femme qui portait sur la tête un foulard jaune.
- Dieu seul le sait, répondit la négresse, mais c’est bien Sidi Mohammed ben Tahar, le coiffeur, qui est mort.
Les femmes restèrent silencieuses. La tête de la négresse disparut. Les mains s’arrêtèrent un moment sur
l’arête du mur puis s’évanouirent à leur tour.

A- QUESTIONS DE COMPREHENSION : (10 points)
1- Recopiez et complétez le tableau suivant (0.25 point ×4)
Titre de l’œuvre
Auteur
Genre de l’œuvre
Personnages principaux du texte
2- Recopiez la bonne réponse :
(0. 5 point ×2)
 Ce texte est : - Argumentatif.
- Narratif.
- Descriptif.
- Injonctif.
Justifiez votre réponse.
3- Quel évènement relate ce texte (1 point)
4- Comment la négresse a-t-elle attiré l’attention du narrateur ? (1point)
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5- Comment réagissent les femmes à la nouvelle annoncée par la négresse ?(1point)
6- Relevez dans le premier paragraphe quatre équivalents au mot bruit. (1 point)
7- « La tempête de pleurs et de vociférations s’intensifia. ». (0. 5point ×2)
a- Dites de quelles figures de style, il s’agit dans la phrase suivante.
b- Quel effet recherche le narrateur par cette figure.
8- Transformez l’énoncé suivant au discours indirect. (1 point)
« C’est bien Sidi Mohammed ben Tahar, le coiffeur, qui est mort » disait la femme noire.

9- Proposez un titre convenable au texte. (1point)
10- D’après votre lecture du texte que pensez-vous du comportement des femmes à l’annonce
de la mauvaise nouvelle par la négresse? (1point)

B- PRODUCTION ECRITE : (10 points)
Sujet :
Certains malades désespérés se mettent d’accord avec leur(s) médecin (s) pour qu’ils
arrêtent leur vie. Etes-vous d’accord avec ces patients qui adoptent un comportement pareil ?
Rédigez un texte dans lequel vous justifiez votre point de vue à l’aide d’arguments.
*******
Pour réussir ma rédaction, je dois tenir compte des éléments suivants :
 Je dois répondre fidèlement au sujet.
 Je dois respecter la structure de l’argumentation : (thèse, arguments, exemples).






Mes idées doivent bien s’enchaîner.
Je dois diversifier mon vocabulaire.

Mes phrases doivent être correctes.
Je dois respecter la ponctuation (alinéa, point, virgule, point virgule …).
Mon orthographe et ma conjugaison doivent être correctes.
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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
A- COMPREHENSION DU TEXTE : (10 points).
CORRIGE
La Boite à
Ahmed
ROMAN
Les femmes – la vieille –
01
merveilles SEFRIOUI
AUTOBIOGRAPHIQUE
le narrateur02
- ce texte est (à dominante) narratif (ve).
- emploi du passé simple/ imparfait.
03 - l’évènement de la mort du coiffeur (sidi Mohamed Ben Tahar)
04 - la femme imposa silence à toutes les femmes (une femme qui a une

NR

personnalité forte)
-les femmes se taisent/ restent silencieuses.

05

BAREME
0.25 pt×4
0.5 pt×2
1 pt
1pt
1 pt

- Cris – hurlements – (une tempête de pleurs) – Vociférations – bruit.
06

0.5pt×2

- a-L’hyperbole.
- b- Exprimer la gravité de l’évènement.
La femme noire disait que c’était bien sidi Mohamed Ben Tahar, le
coiffeur, qui était mort.

07
08
09

Accepter tout titre convenable.
- Tenir compte de deux composantes : -expression de l’opinion
-l’idée exprimée

10

1 pt
0.5 pt×2
1 pt
1pt

A- PRODUCTION ECRITE : (10 points).

-

CRITERES D’EVALUATION DU DISCOURS
Conformité de la production à la consigne d’écriture.
Cohérence de l’argumentation.
Structure du texte.
CRITERES D’EVALUATION DE LA LANGUE
Vocabulaire.
Syntaxe.
Ponctuation.
Orthographe.
Conjugaison.

5 points
2pts
2pts
1pt
5 points
1pt
1pt
1pt
1pt
1pt

