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I) Compréhension de l’écrit : (13 points)
1. Le thème de ce texte est :
- la drogue

1

2. Dans ce texte, l’auteur :
- Met en garde son fils contre les méfaits de la drogue.

1

3. L’auteur s’appuie sur plusieurs arguments pour convaincre son fils. Relève-en deux.
1ier Argument : La drogue est un faux refuge, une béquille de papier.
2ième Argument : Elle enlève à l’homme ce qui lui appartient de plus sacré: sa dignité.
3ième Argument : Elle transforme la vie de ses victimes en un cauchemar sans fin.
4ième Argument : A chaque prise, ton cœur, ta tête, ta mémoire, ta chair s’appauvrissent,
tandis qu’inversement le pourvoyeur s’enrichit.
اختر حالتين فقط

(choisis 02 arguments)

1+1

4. «…de malheureux bambins à la recherche de bien-être … »
«bambins» signifie :
- enfant un tout jeune.

1

5. «… ta tête, ta mémoire, ta chair s’appauvrissent.»
Donne deux mots de la même famille du verbe souligné.
Appauvrissement – appauvrissant – s’appauvrir
6. «Je t’ai parlé

pour que tu fasses attention.»

p. principale

اختر كلمتين فقط

0,5+0,5

0,5+0,5

p. conjonctive subordonnée

b. le rapport logique exprimé dans cette phrase est le but
c. Je t’ai parlé afin que tu fasses attention.

0,5
0,5

7. «Je te parle pour t’avertir.»
Je renvoie au père

te revoie au fils (l’enfant).

0,5+0,5

8. Quel est le temps dominant dans ce texte ? le présent de l’indicatif

1

9. «Elle transforme la vie de ses victimes en cauchemar.»
«À l’avenir, elle transformera la vie de ses victimes en cauchemar. »
1

1
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10. «Le jeune enfant est maintenant averti.» Les jeunes enfants sont maintenant avertis. 1
11. Donne un titre à ce texte. Les méfaits de la drogue, Les enfants et la drogue. 1

Production écrite : (07 points)
- La thèse défendue est : la cigarette a plusieurs méfaits. 1
- Employer deux(02) arguments pour soutenir la thèse défendue.
- Employer deux connecteurs logiques pour organiser les arguments.
- Ecrire lisiblement et ponctuer le texte.

2

1

ـ التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ التنظيم ـ وضوح الخط
ن1

2

2

: الجانب التنظيمي
. ـ نظافة الورقة
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