ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
F/1 : ﺍﻟﺭﻤﺯ

ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ

2009 ﺍﻤـﺘـﺤـﺎﻥ ﺍﻟـﻤـﺴـﺘﻭﻯ – ﺩﻭﺭﺓ ﻤــﺎﻱ
ﺴﺎ16 -  ﺴﺎ14 : ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﺕ

 ﻓﺭﻨـﺴﻴـــﺔ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

 ﺍﻟﺜـﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺘـﻭﺴﻁ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ

Texte
Lla Fatma N’Soumeur était d’une grande beauté et s’épanouissait à mesure
qu’elle grandissait. A seize ans, elle était de taille moyenne, forte et avait le corps
robuste et la démarche souple. Son visage de forme ovale était de teint clair, ses
pommettes roses laissaient entrevoir une santé florissante qu’entretenait l’air pur et
vivifiant du Djurdjura. Ses cheveux, couleur des blés lui tombaient derrière le dos
comme une ceinture. Elle se plaisait à les dénouer afin de les sentir flotter librement
sur ses épaules au gré de la brise qui souffle de la montagne. Ses grands yeux bleus
étaient empreints de douceur et de bonté et possédaient la particularité d’inspirer le
respect de ceux qui l’approchaient. Dès son jeune âge, elle fait preuve d’une forte
personnalité.
D’après Tahar Oussedik Ed.Enal
Questions :
I/ Compréhension de l’écrit (7points)
1a) Dans ce texte l’auteur fait le portait de Lla Fat’ma N’Soumeur étant :
- jeune femme
- femme d’âge mur
- adolescente
- enfant
Recopie la bonne réponse
b) Fatma N’Soumeur était :
-une citadine
-une montagnarde
-une campagnarde.
Recopie la bonne réponse
2. Classe dans le tableau ci-dessous les expressions suivantes : le visage oval – forte
personnalité- ses pommettes roses- les cheveux couleur des blés.
Portrait physique

Portrait moral
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3. Relève du texte deux expressions qui montrent que Lla Fatma N’Soumeur était
en bonne santé.
4. Dans la liste suivante, relève deux mots qui résument l’impression qui se dégage
de ce portrait : joie- faiblesse- indépendance- beauté- obéissance.
II/ Fonctionnement de la langue (6pts)
1. Trouve l’adjectif qui correspond aux noms suivants :
La douceur :
La beauté :
2 .Que remplace le pronom souligné dans la phrase :
Elle se plaisait à les dénouer
3. Complète par le pronom relatif qui convient :
Ses grands yeux bleus…..la particularité était d’inspirer le respect, étaient
empreints de douceur et de bonté.
4. «Son visage de forme ovale avait le teint clair, ses pommettes roses laissaient
entrevoir une santé florissante »
Réécris ce passage en mettant les verbes au présent de l’indicatif
5. « Ses cheveux blonds et longs lui tombaient derrière le dos »
Réécris la phrase en remplaçant cheveux par chevelure
« Sa chevelure…………………………………………… »
III- Production écrite : (7pts)
Sujet :
Rédige un petit texte de 6 à 8 lignes pour décrire une personne de ton choix.
Attention ! Dans ta description, tu devras :
présenter cette personne (dire qui est-ce)
faire son portrait physique
donner ses caractéristiques morales
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