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Texte                           
Maintenant, sa plus grande joie est quand sa mère doit passer la journée en service, ou faire 

une course en ville. Il écoute ses pas descendre dans l’escalier ! Les voilà dans la rue ; ils 

s’éloignent. Il est seul. Il ouvre le piano, il approche une chaise, il se juche dessus ; ses 

épaules arrivent à la hauteur du clavier
(1)

 : c’est assez pour ce qu’il veut. Pourquoi attend-il 

d’être seul ? Personne ne l’empêcherait de jouer, pourvu qu’il ne fasse pas trop de bruit. Mais 

il a honte devant les autres, il n’ose pas. Et puis, on cause
(2)

 , on se remue : cela gâte le plaisir. 

C’est tellement plus beau, quand on est seul !... 

Christophe retient son souffle, pour que ce soit plus silencieux encore, et aussi parce qu’il est 

un peu ému, comme s’il allait tirer un coup de canon. Le cœur lui bat, en appuyant le doigt sur 

la touche ; quelquefois, il le lève, après l’avoir enfoncé à moitié, pour le poser sur une autre. 

Sait-on ce qui va sortir de celle-ci plutôt que celle-là ?... Tout à coup le son monte, il y en a de 

profonds, il y en a d’aigus, il y en a qui tintent, il y en a d’autres qui grondent. L’enfant les 

écoutent longuement, un à un, diminuer et s’éteindre ; ils se balancent comme des cloches, 

lorsqu’on est dans les champs, et que le vent les apporte et les éloigne tour à tour ; puis , 

quand on prête l’oreille, on entend dans le lointain d’autres voix différentes qui se mêlent et se 

tournent, ainsi que des vols d’insectes ; elles ont l’air de vous appeler, de vous attirer 

loin…loin…de plus en plus loin, dans les retraites mystérieuses où elles plongent et 

s’enfoncent… Les voilà disparues !... Non ! elles murmurent encore… Un petit battement 

d’ailes… Que tout cela est étrange ! Ce sont comme des esprits. Qu’ils obéissent ainsi, qu’ils 

soient tenus captifs
(3)

 dans cette vielle caisse, voila qui ne s’explique point !      

Romain ROLLAND  Jean Christophe 

I- Compréhension : (6pts) 

1- Pourquoi Christophe attend-il d’être seul pour jouer du piano ? relève trois raisons de ce 

choix (1.5pt) 

2- a- Quelle est la réaction de Christophe lorsqu’il était devant le piano ? pourquoi ? (1pt) 

b- Christophe est-il habitué à jouer du piano ? relève ce qui le montre (1pt)  

3- A quoi les divers sons sont-ils comparés tour à tour ? relève trois comparaisons 

différentes (1.5pt) 

4- Comment trouvez-vous le morceau joué par Christophe ? (1pt) 

Vocabulaire : (1pt) 

Cherche, dans le texte, deux mots de la même famille que « longue » / 

« silence » ; puis emploie chacun dans une phrase. 

  II- Grammaire : (7pts) 

a- Syntaxe : (4pts) 

1- Construis, à partir de ces indépendantes, des circonstancielles selon les indications 

entre parenthèses (1pt) 

- Christophe est un peu ému ; il retient son souffle (conséquence) 

- Il y a beaucoup de bruit ; on ne peut entendre rien. (Conséquence) 

- Christophe avait peur ; il n’a jamais joué au piano (cause) 

- Ses parents sont très sévères ; il n’ose pas toucher le piano (cause) 
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B- Conjugaison : (2pts) 

1- Conjugue les verbes entre parenthèses selon les indications mentionnées : 

 Pourvu qu’il (ne pas faire / subj.pr) ……………………...trop de bruit. 

 Que Dieu vous (bénir / subj.pr) ………………………………..tous. 

 Je ne crois pas qu’il (parler / subj. passé)…………………………….à son père. 

 Croyez-vous qu’ils (sortir / subj. passé) ……………………………….. ? 

2- Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient 

 Nous espérons que tu (se rappeler)………………………bien de cette chanson. 

 Il déclare que ce garçon (être) …………………un chanteur célèbre. 

 Croyez-vous que nous (aimer) ………………..la musique ? 

 Il est certain que je (ne jamais oublier) ………………………………. cette fête. 

C- Orthographe : (1pt) 

1- Emploie correctement les homophones : « qu’en » ; « quant » ; « quand » 

……………………….il était tout seul à la maison, Christophe décidait de jouer au 

piano. ………………………..à sa sœur, elle regardait la télévision. Car 

…………………………elle regarde un film, elle ne veut écouter rien. 

Contrairement à son frère qui ne veut voir des films 

……………………….compagnie de ses amis. 

III- Essai : (6pts) 

Sujet1 
Lors d’une discussion avec tes camarades, tu as essayé de les convaincre de ton 

point de vue concernant la musique qu’écoutent les jeunes de nos jours. 
Essaye dans un court paragraphe d’exprimer ton point de vue tout en proposant tes propres 

arguments. 
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Pour Franz, la musique est libératrice : elle le libère de la 
solitude et de l’enfermement, de la poussière des bibliothèques, elle 
ouvre dans le corps des portes par où l’âme peut sortir pour 
fraterniser. Il aime danser et regrette que Sabina ne partage pas avec 
lui cette passion. 

Ils dînent ensemble au restaurant et les haut-parleurs 
accompagnent leur repas d’une musique bruyante(1) et rythmée. 
Sabina dit : « C’est un cercle vicieux. Les gens deviennent sourds parce 
qu’ils mettent la musique de plus en plus fort. Mais comme ils 
deviennent sourds, ils ne leur restent plus qu’à augmenter le 
volume. » 
- Tu n’aimes pas la musique ? demande Franz. 
- Non, dit Sabina. Puis elle ajoute : « Peut-être que si je vivais à une 

autre époque… » et elle pense à l’époque de Johann Sébastien 
Bach(2) où la musique ressemblait à une rose épanouie sur 
l’immense plaine du silence. 

Le bruit sous le masque de la musique la poursuit depuis qu’elle est 
toute jeune. Quand elle était étudiante aux Beaux-arts, elle devait 
passer des vacances entières au chantier de la jeunesse (…). Les jeunes 
étaient logés dans ces baraquements collectifs et travaillaient à la 
construction de hauts fourneaux. De cinq heures du matin à neuf 
heures  du soir les haut-parleurs crachaient une musique hurlante. 
Elle avait envie de pleurer, mais la musique était gaie et on ne pouvait 
y échapper nulle part ni aux waters ni au lit sous la couverture, il y 
avait des haut-parleurs partout. La musique était comme une meute(3) 
de chiens lâchés sur elle.  

 
 Milan KUNDERA, L’insoutenable légèreté de l’être (1984) 

 
 1- Bruyante : nuisible /qui fait beaucoup de bruit.  
 2- Johann Sébastien Bach : musicien allemand (1685 – 1750)  

 3- meute : un groupe. 

 

 

 

-1- 
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 I – Compréhension  (6pts)  
1 Que représente la musique pour Franz ? justifie ta réponse à partir du texte (1.5pt) 

2 a- Sabine et Franz, partagent-ils la même passion ?  (0.5pt) 

b- A quelle époque Sabine aurait-elle aimé vivre ? Pourquoi ? (1.5pt) 

3 Qu’est-ce qui déplait à Sabine dans la musique d’aujourd’hui ? justifie ta réponse à partir du 

texte (1.5pts) 

4 A quoi Sabine compare-t-elle la musique bruyante et rythmée ?   (1pt) 

Vocabulaire : (1pt) 
Cherchez, dans le texte, deux mots de la même famille que « libérer » / « seul »  ;  

puis employez chacun dans une phrase 

 « libérer » : ……………………………………..   

 « seul »  :    ……..……………………………… 

              II- Grammaire : (7pts) 
A- Syntaxe : (4.5pts) 

1-   Complétez par la proposition subordonnée complétive qui convient  (attention au 

choix du mode)  (1pt) 

- Franz pense…………………………………………………………... 

- Sabine exige …………………………………………………………... 

- Les jeunes ne croient pas ………………………………………………. 

- Elle remarque ………………………………………………………… 

2- Complétez par une proposition subordonnée circonstancielle selon les indications 

mises entre parenthèses (1pt) 

- Elle aime écouter la musique douce (cause) …………………………………… 

- (cause) …………………………….………………Sabine quitte le restaurant. 

- Le bruit est gênant (conséquence) ……………………………………………... 

- La musique était passionnante (conséquence) ………………………….…….. 

3- Construis, à partir de ces indépendantes, des circonstancielles selon les indications 

entre parenthèses (2pts) 

- Le jeune homme est très heureux ; il se met à danser. (conséquence) 

- Franz est absorbé par cette musique ; il ferme les yeux et commence à chanter. 

(Conséquence) 

- Sabina est très ennuyée ; elle n’aime pas la musique moderne (cause) 

- Sabina voudrait vivre à une autre époque ; la musique était plus douce.(cause)  

D- Conjugaison : (1.5pt) 

Conjugue les verbes entre parenthèses selon les indications mentionnées (1pt) 

 Pourvu qu’elle (ne pas être / subj.présent) ……………………...ennuyée. 

 Que ce musicien (cesser / subj.présent) ……………………….de bavarder. 

 Je ne crois pas qu’il (faire / subj. passé)……………………attention. 

 Croyez-vous que Sabina (aimer / subj. passé) …………….. cette musique? 
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Conjugue les verbes suivants aux temps indiqués entre parenthèses (0.5pt)  

 S’il était riche , il (acheter / cond. présent)……………………une guitare. 

 Sabina (ne pas détester / cond. passé)………………..la musique moderne. 

E-  Orthographe: (1pt) 

Complétez par  les homophones : « qu’en » ; « quant » ; « quand » 

……………ils étaient au restaurant, Franz et Sabina écoutaient un morceau de 

musique douce. 

……………….il rentre à la maison, Franz ne peut travailler …………..écoutant une 

musique rythmée, ………………. à Sabine, elle aime la musique classique.   

III- Essai : (6pts) 
Sabine pense que la musique moderne est un bruit désagréable et 

nuisible. 
Partages-tu son point de vue ? 

Essaye dans un court paragraphe d’exprimer ton point de vue tout en proposant tes 
propres arguments. 
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I - Lecture Compréhension 

Texte :                                             

Mon premier ami 

          Un matin, j’entre en classe, et je trouve un nouveau venu ; personne n’était encore 

arrivé, nous étions seuls. Il fallut bien, malgré moi, faire connaissance, ou du moins 

s’examiner et se nommer. Celui qu’allait prendre dans ma vie une si large place 

s’appelait Poinsot. Il était un peu plus grand que moi ou du moins beaucoup plus élancé, 

en habit veste de toile grise rayée. Il riait toujours, ce qui me mettait mal à mon aise ; et 

sa physionomie était dès lors très douce. 

          Je lui parlai un peu ; il ne m’écoutait guère et je jouais autour de mes mains avec 

un canif ce qui m’impatientait passablement. 

          Voilà notre première entrevue. 

          Je ne sais trop ce qui suivit, ni comment s’établit notre intimité. Je me souviens 

seulement qu’elle fut si prompte qu’on eut dit plutôt une reconnaissance. 

          Ce qui nous attira l’un vers l’autre, avant de savoir, combien nous nous 

ressemblions, ce fut peut être, de son côté le plaisir d’entendre des histoires, du mien, 

celui d’en raconter. 

          J’avais plus de connaissances que lui et cela devait être parce que je vivais seul et 

que je faisais de mes livres mes compagnons. Je lui récitais tout ce que j’apprenais, tout 

ce que je jugeais de mes lectures. 

          Nous parlions ensemble de l’histoire ancienne… je parlais, parlais, parlais avec 

plus de feu qu’il n’appartient à un enfant de treize ans.  

          Avec mon ami, je ne craignais pas le ridicule, cela m’attachait beaucoup à lui. 

 

                                                                                                 D’après Michelet ( Ma jeunesse )  

   Mots difficiles: 

- il ne m’écoutait guère : il ne m’écoutait pas assez 

- un canif : un petit couteau de poche pliable. 

- Prompte : rapide. 
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Questions 

Compréhension :  

1) Par quoi se caractérise physiquement le nouvel élève ? Relève deux indices du texte qui 

justifient ta réponse  

2) Qu’est ce qui montre dans le texte que le narrateur n’apprécie pas le nouvel élève lors 

de leur première rencontre ? Justifie ta réponse en relevant deux phrases du texte.  

3) Pour quelles raisons les deux enfants finissent – ils par devenir amis ?  

4) Quel nouveau sentiment éprouve le narrateur en ayant Poinsot pour ami ? Justifie ta 

réponse par une phrase du texte.  

5) D’après toi, serait-il juste de juger les gens à partir de leurs apparences ? Dans un court 

paragraphe justifie ta réponse. 

Essai :  

En imaginant que tu as rencontré Poinsot, un jour, dresse son portrait physique et moral  

dans un court paragraphe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Année scolaire : 2009-2010 

 

     9
ème

 année de base        

8 

 

 

Vous avez dit la musique ? 

Nous croyons tous savoir ce qu’est la musique jusqu’à ce que nous essayions de le 

formuler. Nous nous rendons compte alors qu’il n’existe pas de définition générale. Ce qui est 

musique pour l’un est parfois cacophonie* pour l’autre. Au cours de l’histoire, toute 

nouveauté fut accueillie par ce commentaire : « ce n’est pas de la musique !» Il en fut ainsi 

pour Bach au XIII
ème

  siècle et pour Stravinsky au XX
ème

. Les amateurs de musique classique 

le disent de la musique pop, et vice versa. 

Peut être avons-nous affaire à différentes musiques plutôt  qu’à une seule. 

Le dictionnaire tente d’on donner une définition certaine : « Art de combiner des sons 

d’après des règles, d’organiser une durée avec des éléments sonores. » bien qu’adéquate, cette 

définition n’est pas vraiment satisfaisante, puisqu’elle exclut le son unique comme étant de la 

musique. Les musiciens chinois écoutent les résonances de la note unique d’une cloche qui 

s’évanouit dans le silence, et considèrent que c’est de la musique. 

Cependant, la plupart des gens attendent d’avantage de leur musique que la 

contemplation d’une seule note, aussi belle et suggestive soit-elle. Chaque morceau de 

musique, qu’il s’agisse d’une courte chanson ou d’une longue symphonie, et un organisme 

vivant, né du silence, grandi avec le temps, et qui meurt enfin, soit sur un « crescendo » 

triomphant, soit sur un « diminuendo » mystérieux. 

Aujourd’hui, on a tendance à considérer la musique comme un divertissement, un 

détente après une journée bien remplie (…) 

Qu’elle soit simple ou savante, on écoute la musique parce qu’on l’aime. Lorsque 

Schubert voulut résumer ses sentiments vis-à-vis de « l’art merveilleux » qu’il pratiquait si 

miraculeusement, il les transcrivit dans un « lied ». A la musique, qui est un débordement 

d’affection. 

Beethoven écrivit : « cela vient du cœur, et au cœur cela doit retourner ». 

Voilà le véritable sens de la musique. 

KEITH SPENCE, Musique vivante,  

La Farandole. 

* Cacophonie : ensemble de sons discordants.  
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I- COMPREHENSION (6pts) 

1- Peut-on donner une définition exacte de la musique ? Justifie ta réponse à partir du texte  

2- a- Quelle définition de la musique le dictionnaire nous fournit-il? (1pt) 

   b- Cette définition est-elle satisfaisante ? Pourquoi ? (1.5pt) 

3- Pourquoi  écoute-t-on la musique selon l’auteur ? Justifie ta réponse à partir du texte  

4- Quel est le véritable sens de la musique ? (1pt)  

VOCABULAIRE  (1pt) 

Trouve, dans le texte, deux mots de la même  famille que « musique » ; puis emplois chacun 

dans une phrase: 

II- GRAMMAIRE (7pts) 

A- Syntaxe (4pts) 

1- Complète les phrases suivantes par la proposition subordonnée complétive qui 

convient (1pt) 

a- Les musiciens pensent que………………………………………. 

b- Les musiciens souhaitent que …………………………………… 

c- Pensez-vous que………………………………………………….? 

d- On a annoncé que………………………………………………… 

2- Ajoute une proposition subordonnée circonstancielle de cause, de conséquence ou de 

but  selon le cas (1pt). 

a- On ne peut pas donner une définition exacte de la musique…………………………… 

b-…………………………………………….nous ne savons pas quelle musique écouter. 

3- Remplace le C. C.  de temps souligné par une subordonnée conjonctive de même sens 

(1pt) 

a- Il  exige l’apprentissage de la musique avant de jouer au piano 

……………………………………………………………………………………………… 

b- le chanteur célèbre viendra à notre ville suite à la fin du concert.  

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

4- Transforme chaque couple d’indépendantes en une phrase contenant une  

subordonnée circonstancielle  de conséquence (1pt) 

a- Il y a plusieurs sortes de musique ; on ne peut pas lui donner une définition exacte. 

b- Il aime beaucoup la musique ; il se met à danser chaque fois qu’il l’entend. 

c- La musique était douce ; les enfants se sont endormis. 

d- Les gens ont beaucoup apprécié cette musique ; les ventes des CD ont augmenté. 

III- CONJUGAISON (2pts) 

1- Conjugue les verbes entre parenthèses selon l’indication. (2pt) 

a. Je regrette que vous (ne pas apprécier/ subjonctif présent) ………………cette chanson. 

b. Que vous (écouter/ subjonctif présent)…………….la musique me semble étonnant. 

c. Nous souhaitons que Bach (composer/ subjonctif passé) ………d’autres symphonies. 

d. Je doute qu’il (jouer/ subjonctif passé)……………………….au piano  
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IV- ORTHOGRAPHE (1pt) 

Emploie correctement les homophones « qu’en », « quand », « quant » : 

a. ……………………..j’écoute la musique je me sens très soulagé. 

b. Avez-vous écouté ce morceau de musique ? ……………dites-vous alors ? 

c. Ecoutez la musique comme vous voulez. …………à moi je dormirai tout de suite. 

d. Curieux personnage ! il ne travaille………………écoutant la musique. 

V- ESSAI (6pts) 

Ton ami(e) déteste la musique et pense qu’elle est un bruit monotone et 

ennuyeux. Partages-tu son point de vue ? 

Rédige un paragraphe argumentatif dans lequel tu essayes d’expliquer ton point de vue. 
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Personne n’aurait pu dire d’où venait 

Mondo. Il était arrivé un jour, par hasard, 

ici dans notre ville, sans qu’on s’en 

aperçoive, et puis on s’était habitué à lui. C’était un garçon d’une dizaine d’années, avec 

un visage tout rond et tranquille, et de beaux yeux noirs un peu obliques. Mais c’était 

surtout ses cheveux qu’on remarquait, des cheveux brun cendré qui changeaient de 

couleur selon la lumière, et qui paraissaient presque gris à la tombée de la nuit. 

On ne savait rien de sa famille, ni de sa maison. Peut-être qu’il n’en avait pas. 

Toujours, quand on ne s’y attendait pas, quand on ne pensait pas à lui, il apparaissat au 

coin d’une rue, près de la plage, ou sur la place du marché. Il marchait seul, l’air décidé, 

en regardant autour de lui. (…) 

Quand il arrivait vers vous, il vous regardait bien en face, il souriait, et ses yeux étroits 

devenaient deux fentes brillantes. C’était sa façon de saluer. Quand il y avait quelqu’un 

qui lui plaisait, il l’arrêtait et lui demandait tout simplement :  « est-ce que vous voulez 

m’adopter ? ». Et avant que les gens soient revenus de leur surprise, il était déjà loin. 

Qu’est-ce qu’il était venu faire ici ; dans cette ville ? 

(…) Ce qui est certain, c’est qu’il venait de très loin, de l’autre côté des montagnes, de 

l’autre côté de la mer. Rien qu’à le voir, on savait qu’il n’était pas d’ici, et qu’il avait vu 

beaucoup de pays. Il avait ce regard noir et brillant, cette peau couleur de cuivre, et cette 

démarche légère, silencieuse, un peu de travers, comme les chiens. Il avait surtout une 

élégance et une assurance que les enfants n’ont pas, d’ordinaire à cette âge, et il aimait 

poser des questions étranges qui ressemblaient à des devinettes. Pourtant, il ne savait pas 

lire ni écrire. (…) 

C’était un jour de marché, Mondo est arrivé sur la plage, et il a commencé à circuler 

entre les camionnettes bleues des maraîchers. Tout de suite il a trouvé du travail, parce 

que les maraîchers ont toujours besoin de l’aide pour décharger leurs cageots (…) 

Mondo travaillait pour une camionnette, puis quand il avait fini, on lui donnait 

quelques pièces, il allait voir une autre camionnette. Les gens du marché le connaissaient 

bien. Il venait sur la place de bonne heure, pour être sûr d’être engagé, et quand les 

camionnettes bleues commençaient à arriver, les gens le voyaient et criaient son nom : 

« Mondo ! Oh Mondo ! » 

(…) Les marchands aimaient bien Mondo, ils lui disaient jamais rien. Quelquefois,la 

grosse marchande de fruits qui s’appelait Rosa lui donnait des pommes ou des 

bananes(…)          

 

                                            J. M Le Clézio, 
                                                Mondo et autres mond  

I – Compréhension   (6 pts) 
1    Comment se révèle l’apparition de Mondo dans la ville ? Pourquoi ? (2 pts) 

  2    En quoi consiste le travail de Mondo dans le marché ? Qu’en penses-tu ? (1.5 pt) 

3    Comment les marchands le traitent-ils ? Relève les indices qui le montrent. (1.5 pt) 

4     Que penses-tu du caractère de Mondo ? (1 pt). 
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II- GRAMMAIRE : (7pts) 

A- Syntaxe : (3.5pts) 

  1- Mets, si c’est possible, ces phrases à la forme passive. (1.5pt) 

       a- Tout le monde le connaissait. 

       b- Cet enfant avait dû marcher tout le jour. 

        c- Il attendit l’arroseur public. 

2- Remplace les GN soulignés par les pronoms personnels adéquats      (1.5pt) 

 Tout de suite il a trouvé du travail, parce que les maraîchers ont toujours besoin d’aide 

pour décharger les cageots. 

3-  Remplace le pronom personnel souligné par un GN de ton choix. (0,5pt) 

 Les femmes l’avaient vue errer dans les rues. 

B / CONJUGAISON : (1.5pt) 

      Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait ou au plus que parfait, selon le 

sens de la phrase. 

 Mondo (passer)……… …………..par la rue qu’on (traverser)…………il y a dix ans. 

C/ ORTHOGRAPHE : (2pts) 

1) Accorde correctement les participes passés soulignés, s’il est nécessaire. (0.5pt) 

 Mondo qui est pauvre et sans famille nous a ému………. 

 La ville qu’il a visité……. est accueillante.  

2) Cherche à partir des substantifs suivants les adjectifs qui leur correspondent et emploie-les 

dans deux phrases de ton choix : silence / élégance (1.5pt)  

 Silence (nom) :…………………………..(adjectif) 

 élégance (nom) :…………………………(adjectif) 

 

 « J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il 

y a six ans. Quelque chose s'était cassée dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni 

passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de 

vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le 

sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de 

l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle 

disait:  

- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !  

- Hein!  

-  Dessine-moi un mouton...  

J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et 

j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, 

plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce 

n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de six ans, 

et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardai donc cette apparition avec 

des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or 

mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de 

peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. 

Quand je réussis enfin à parler, je lui dis:  

- Mais... qu'est-ce que tu fais là ?  
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Et il me répéta alors, tout doucement, comme une 

chose très sérieuse:  

- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton...  

Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblât à mille 

milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un 

stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la 

grammaire et je dis au petit bonhomme (avec un peu de mauvaise humeur) que je ne savais pas dessiner. Il me 

répondit:  

- Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton.  

Comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable. 

Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre:  

- Non! Non! Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa c'est très dangereux, et un éléphant c'est 

très encombrant. Chez moi c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton.  

Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement »                                                         

  (A. de Saint-Exupéry) 

 
Complète par les homophones « sans », « s’en », « son », « sont » 

Construction d’une maison : 

On peut creuser des fondations……………bulldozer ? 

Oui, mais……………ciment, le maçon ne peut rien faire. L’ouvrier est venu…………..ses 

outils. Le chef de chantier ……………rendu compte et il ………………..est fâché. 

Quand les manœuvres …………….arrivés, chacun a rejoint………………poste de travail, 

……………tarder. Ils ont travaillé toute la journée………………..cesse.  

Dans un mois, la maison sera terminée, le propriétaire prendra possession 

de………….domicile et …………réjouira. 

EXERCICE N°5 

Complète avec : « quand » ou « quant à » : 

- …………………..il y a une carie, elle fait un petit trou. 

- Je découpais tranquillement mon pain, …………….un bruit très léger me fit lever les 

yeux. 

- ………………..cette affaire, je m’en occupe. 

- ………………..savoir qui a raison, c’est une autre question. 

- Je n’ai aucune information……………..l’origine de cette rumeur  

 

 

Relie les propositions indépendantes suivantes par les locutions mentionnées. (0,5pt) 

 

- Elle refuse de leur partager le repas/Oumi el Hadja est fâchée.      (tellement……que) 

- …………………………………………………………………………………………… 

-Il a honte /  Seifeddine ne retourne pas à la maison.                      (parce que) 

-……………………………………………………………………………………………. 
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5- Remplace le rapport de cause par un 

rapport de conséquence. (0,5pt) 

    N.B. Utilise deux locutions 

conjonctives différentes. 

 

- La grand-mère est choquée quand il a enlevé ses moustaches parce qu’elles sont 

considérées comme un signe de virilité. 

-……………………………………………………………………………………………… 

-   Comme il est si enthousiaste, Seifeddine ressortit au village. 

-……………………………………………………………………………………………… 

 

B / CONJUGAISON : (2pts) 

 

1) Réécris les phrases suivantes en substituant les verbes soulignés aux verbes donnés 

entre parenthèses et fais les transformations nécessaires.   (1 pt) 

 

- Seifeddine affirme qu’Oumi el Hadja est conservatrice.     (ne pas / souhaiter) 

-…………………………………………………………………………………………….. 

-Elle déclare que son fils doit se conformer à tout ce qui est traditionnel.   (exiger) 

-…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2) Conjugue les verbes mis entre parenthèses aux temps indiqués. (1 pt) 

 

- La vieille femme exige que vous (se conformer/subjonctif présent)………………aux 

rites sociales. 

- Je souhaite qu’ils (se lever/ subjonctif passé)……………………..avant six heures. 

 

 

C/ ORTHOGRAPHE : (1pt) 

 

Complète par : « sans », « s’en », « quand », « quant à », « qu’en ». 

 

- Seifeddine……….est échappé grâce à Abdelkrim. 

-     ………….il a rasé ses moustaches, sa grand-mère était mécontente………….à sa                 

      cousine, elle l’a compris. 

-     La famille a failli rester…………repas. 

 

 

D/ ESSAI : (6pts) 

 

            A l’occasion du mariage de ta sœur, ta grand-mère et toi n’êtes  pas d’accord sur le 

groupe musical : elle veut un groupe folklorique, quant à toi, tu es passionné(e) pour un 

groupe moderne. 

             Rapporte le dialogue qui a eu lieu entre vous, deux, en insistant sur les 

arguments avancés pour défendre chacun de vos points de vue. 
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Eric Fottorino a perdu son père adoptif en mars 2008 ; il lui consacre un livre pour dire combien il 

avait aimé être "son premier fils".  

Trop de pensées m'agitent, toutes sont pour mon père. Pas une goutte de son sang ne coule dans mes veines. 

Rien et pourtant tout. Si j'ai un peu de force, un peu de caractère, un peu de volonté dans la vie, c'est ma 

mère qui me les a d'abord donnés. Si j'ai pu garder confiance dans la vie, c'est que Michel est arrivé dans 

celle de maman et dans la mienne, pas longtemps avant la Coupe du monde de football avec Pelé  le héros. 

Michel, alias Michou, alias papa, aimait Gigi Riva  l'Italien, et aussi les boxeurs: Cassius Clay, alias 

Muhammad Ali ; Bennie Briscoe le robot de Philadelphie; Carlos Monzon. Les deux sports les plus durs, 

selon lui, ceux qui faisaient de vrais hommes, étaient la boxe et le vélo. Michel avait le nez dévié à cause 

d'une bagarre  

(…)J'étais adolescent quand j'en ai pris conscience : papa avait eu une vie avant nous. Il avait vécu avec 

une beauté nordique blonde comme les blés, puis s'était marié avec une autre femme. Ils n'avaient pas eu 

d'enfants et tant mieux car j'aurais mal supporté de ne pas être son premier fils, fût-ce de deuxième main. 

Papa m'a mis sur un vélo après avoir constaté ma nullité au football, comme goal des poussins du  

Bordeaux Etudiant Club où il avait une réputation à défendre. Qu'un Fottorino ternisse la gloire du clan sur 

une pelouse, voilà qui eût été plus grave que, par exemple, redoubler une classe! Au milieu des années 

1970, papa et moi avons arpenté toutes les routes de Charente, de Vendée, des Deux-Sèvres, d'Aquitaine, 

des Landes, du Gers, parfois de Bretagne et des Pyrénées, avec mes oncles André et Pierre et aussi mon 

grand-père quand nous descendions plus bas dans le Sud-ouest, vers la Chalosse bossue. Il m'a appris à 

lutter, à ne jamais abandonner, à serrer les dents, à ne pas me plaindre de la malchance ou de la défaillance 

ou des côtes ou du vent, à ne pas prendre la grosse tête si parfois je gagnais une course, à ne pas me 

décourager si j'étais largué loin derrière les premiers. A vélo il m'a appris la vie. 

 

 

I- Compréhension :  
1. Qui est le narrateur de cet extrait? Justifiez votre réponse à l'aide du texte et du texte.  

2. « C'est ma mère qui me les a d'abord donnés. »   

      a. Que reprend le mot « les» ?  

      b. Quelle est sa nature (ou classe grammaticale)?  

3. Relevez deux expressions qui montrent que la mère du narrateur a été exclue de son milieu familial et 

expliquez la raison de cet isolement.  

4. Pourquoi le narrateur parait-il triste ?  

5. a- Le père oblige son fils à faire des activités. Lesquelles ? 

    b- A-t-il raison ? Pourquoi ? 
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 I – Compréhension   
1- Que représente la musique pour Franz ? justifie ta réponse à partir du texte  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2- a- Sabine et Franz, partagent-ils la même passion ?   

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

b- A quelle époque Sabine aurait-elle aimé vivre ? Pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3- Qu’est-ce qui déplait à Sabine dans la musique d’aujourd’hui ? justifie ta réponse à partir 

du texte  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4- A quoi Sabine compare-t-elle la musique bruyante et rythmée ?    

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Vocabulaire :  
Cherchez, dans le texte, deux mots de la même famille que « libérer » / « seul »  ;  

puis employez chacun dans une phrase 

 « libérer » : ……………………………………..   

 « seul »  :    ……..……………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

 


