Niveau : 4AM

Année scolaire : 2009/2010

Composition de Français : 2ème Trimestre

Durée : 02H

Texte :
A l’heure du choix
« Christine, as-tu songé à ce que tu vas faire dans la vie ?.... As-tu réfléchi ?
- Mais je te l’ai dit, maman : je voudrais écrire…
- Je te parle sérieusement, Christine. Il va te falloir choisir un emploi. Sa bouche tremble
un peu….gagner ta vie… »
Certes, j’avais entendu l’expression bien des fois mais il ne m’avait pas semblé qu’elle put
jamais me concerner tout à fait…. Gagner sa vie ! Comme cela me paraissait mesquin,
intéressé, avare ! La vie devrait-elle se gagner petitement, d’un jour à l’autre ?
« Dès demain, lui ai-je annoncé, je vais me chercher du travail. N’importe quoi ! Dans un
magasin, un bureau…..
Toi, dans un magasin ! a-t-elle dit….. D’ailleurs il faut une certaine expérience pour être
vendeuse. Non, il ne s’agit pas de gagner ta vie dès demain et de n’importe quelle façon. Je
peux te maintenir un an aux études. »
Et elle me confia ce qu’elle désirait pour moi de toute son âme :
« Si tu voulais Christine devenir institutrice ! …. Il n’y a pas d’occupation plus belle, plus
digne il me semble pour une femme….
- Mais ce n’est guère payant !
- Oh ! Ne parle pas ainsi, estime-t-on sa vie à ce que l’on gagne ?
Puisqu’il faut gagner, autant la marchander au meilleur prix…
- La gagner, mais non pas la vendre, dit maman, c’est tout autre chose ….réfléchis,
Christine, rien ne me ferait plus plaisir que de te voir institutrice. Et tu excellerais !
Réfléchis bien ».
G.Roy
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Questions
I-

Compréhension de l’écrit :

1- Sous quelle forme se présente le texte ?
2- Quels sont les personnages en présence dans le texte ?
3- Que demande la maman à Christine ? Pourquoi ?
4- Quel est le métier qui tient à cœur à Christine ?
5- La maman est-elle convaincue par le choix de sa fille ? Pourquoi ?
6- Quel est le point de vue de Christine à propos de l’expression « gagner sa vie » ?
7- Quel est le métier désiré par la maman ?
8- Quels sont les arguments que la maman avance pour ce choix ?
9- Relève du texte un verbe d’opinion
10Transforme au style indirect :
- La mère a dit : « Je te parle sérieusement. »
- La maman questionna sa fille « As-tu songé à ce que tu feras ? »
11Relève un adverbe- A partir de quel adjectif a-t-il été formé ?
12Mets au pluriel le mot souligné
Christine utilise une machine à écrire.
13Complète le tableau suivant :
Verbes

Temps

Infinitif

Confia
Voudrais
II- Production écrite :
L’individu doit travailler pour vivre c’est pourquoi la maman conseille à sa fille de
choisir son métier pour assurer son avenir.
Christine a fait son choix. Et toi, quel métier souhaiterais-tu exercer ?

Fin
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Corrigé

4AM

1- Le texte se présente sous forme de dialogue.
2- Les personnages du texte sont : Christine et sa maman.
3- La maman demande à Christine de trouver un emploi pour gagner sa vie
4- Le métier qui tient à cœur à Christine c’est d’être « écrivain ».
5- Non, la maman n’est pas convaincue par le choix de sa fille parce qu’elle
trouve que ce n’est pas un métier.
6- Christine pense : c’est mesquin, intéressé et avare.
7- Le métier désiré par la maman c’est « institutrice »
8- La maman avance les arguments suivants : il n’y a pas d’occupation plus
belle, plus digne pour une femme.
9- Le verbe d’opinion est →songer.
10-

La mère a dit qu’elle lui parlait sérieusement

La maman questionna sa fille si elle avait songé à ce qu’elle ferait.
11-

Un adverbe → sérieusement→ sérieux → petitement → petit.

12-

Christine utilise des machines à écrire

13-

.
Verbes

Confia
Voudrais

I-

Temps
Simple
Conditionnel présent

Infinitif
Confier
Vouloir

Production écrite :

Siège : 115, Hai Galloul Alger Plage - 021 86.11.63/021 87.19.57- Fax 021 87.16.89 –
Mail: webmaster@ets-salim.com

