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Texte :
Certains automobilistes ont tendance à appuyer sur l’accélérateur. Or, la vitesse est
dangereuse et inutile.
En effet, d’une part, elle ne fait pas gagner du temps car les tamponnages et
carambolages qu’elle provoque engendrent des embouteillages. D’autre part, elle incite à
l’agressivité. Ainsi, on voit souvent des conducteurs s’injurier et parfois en arriver aux
mains parce que l’un veut doubler l’autre.
Par ailleurs, elle est à l’origine de nombreux accidents de la route. Donc, elle tue.
En conclusion, il vaut mieux aller lentement et sûrement comme le dit l’adage :
« Mieux vaut arriver une heure en retard dans ce monde que dix ans plutôt dans l’autre. »
Questions
I. Compréhension de l’écrit: (7pts)
1. Certains automobilistes ont tendance à appuyer sur l’accélérateur :
a- pour doubler un autre.
b- pour gagner du temps.
c- pour arriver en retard.
Recopiez la bonne réponse
2. Complétez, en reliant au texte, le tableau suivant :
aLe thème
Les arguments
Les explications
bL’introduction
Le problème posé :
- …………………
- …………………

Le développement

La conclusion

Argument 1 : ……………. Conseil donné :
Argument 2 : ……………. - ………………….
Argument 3 : …………… - ………………….

3. Relevez du texte les noms qui contiennent le suffixe « age » :

1/2

II. Fonctionnement de la langue : (6pts)
1. Relevez du texte : a- une proposition subordonnée conjonctive. C. C. de cause
b- un complément. cir. de conséquence
2. Relevez du texte les adjectifs qualificatifs et précisez leur genre et leur nombre :
3. Relevez du texte les verbes à l’infinitif et précisez les règles de leur emploi :
4. A quel temps sont conjugués les verbes du texte ?
5. Quel est le type des phrases employées dans le texte ?
6. Formez les adjectifs à partir des adverbes suivants :
• lentement
→ ……………………….…………
• sûrement
→ ……………………….…………
III. Production écrite : (7pts)
Sujet :
Complétez par le terme qui convient, puis recopiez le texte entièrement.
Faune..- préserver - entraînera - dégradation - flore
Les zones à ………………… de la ……….………… sont nombreuses : en plein
désert, dans les steppes et les plaines telliennes ou dans les régions littorales. Il faut
sauvegarder la diversité biologique. La disparition de ces zones…….………… celle
d’une partie de la ……………… et de la …………….…………..
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