Niveau 4AM

Mai :2014

Composition de français 3éme trimestre

Duree:02h00

Texte

Extrait du dictionnaire
« Larousse » La
sécurité
I-Compréhension du texte (13pts)
1°/Quel problème soulève le texte ? (01)
2°/ dans quel domaine ce problème se pose –t-il ? (01)
3°/réponds par "vrai" ou "faux". (03)
a. Un bon joueur respecte ses adversaires.
b. De nos jours, la violence est très présente dans les stades.
c. L’auteu est o t e la viole e dans les stades.
4°/ une violence mal contrôlée(01)
 Remplace le mot souligné par un autre de même sens choisi dans la liste :
Continuité / Brutalité / Spécialité
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5°/ un joueur qui respecte ses adversaires et les règles de jeu, est un joueur (02)
 Qui a l’esp it spo tif.
 Qui agresse son adversaire.
 Qui est fair-play.

Recopie les deux(2) bonnes réponses.
6°/Quand un joueu ’a pas u e t s o e tactique, il ne lui reste que la
brutalité pour surpasser son adversaire. (01)
 Relie les deu p opositio s ave l’outil ui convient (car -mais-alors).
7°/Ecris les verbes de cette phrase au passé composé(02)
 Le joueu utilise la viole e pa e u’il a ue de ualit .
8°/ complète et accorde convenablement (01)
o Une violence mal contrôlée
o U o po te e t ……………………..
o Des comportements …………………..
9°/ cet enfant a une maladie sévère cependant il pratique du sport. (2)
o Soulig e l’e p essio d’oppositio .
o Réécris la phrase en commençant ainsi :
Malg sa ………………………………………………………………….

II°/ La situation D’intégration (07pts)
Le foot all o
e tous les spo ts olle tifs e ige l’esp it spo tif et le fai -play
dans le jeu. Cependant, on constate que la violence est très présente dans les
matchs.
Explique ton point de vue par 2 ou 3 arguments et propose des solutions.

Bon courage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------« Il ’ a pas de

ussite fa ile ni d’ he s d fi itifs »
(Marcel Proust)
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Correction de la composition de français
3éme trimestre

Duree:02h00

I)- o p he sio de l’ it : (13pts)
1)- le texte pose le problème de la violence (1 pt)
2)- le problème se pose dans le domaine du sport (1 pt)
3)- « vrai » ou « faux »
a)- vrai 1- b)- vrai 1 c) vrai (1 pt)
4)- une violence mal contrôlée (1 pt)
Une brutalité (une agressivité)
5)- un joueur qui respecte ses adversaires et les règles de jeu, un joueur –qui a
l’esp it spo tif
- Qui est fait- Play
6)- ua d u joueu ’a pas u e t s o e tactique alors il ne lui reste que la
brutalité pour surpasser son adversaire.
7)- le passé composé (2 pts)
Le joueur a utilisé la viole e pa e u’il a manqué de qualité.
8)- une violence mal contrôlée
Un comportement mal contrôlé
Des comportements mal contrôlés
9)- cet enfant a une maladie grave ce pendant il pratique du sport (1 pt)
Opposition
Malgré sa grave maladie, cet enfant pratique du sport.
Malgré la sévérité de sa maladie cet enfant pratique du sport.
II)- la situatio d’i t g atio

7pts
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