REVISION ET PREPARATION A L’EXAMEN
Texte de base :

1° BAC. S.M.

LA BOITE A MERVEILLES

[Ma mère me reçut assez froidement (p. 21) ………………..que cette boisson soulageait mes fréquentes
coliques. (p. 23)]

-Compréhension globale et grammaire textuelle :

(20pts)

1- Complète sans faute le tableau suivant :
Le genre littéraire de l’œuvre

(2)
………………………………………………………………………………………..

Sa date d’édition (parution)

………………………………………………………………………………………..

Son auteur

………………………………………………………………………………………..

Son narrateur

………………………………………………………………………………………..

2- Pour situer cet extrait, précise le lieu d’où venait d’arriver le narrateur :
a-précise le lieu d’où venait d’arriver :

(0.5)

………………………………………………………………………

b-relève dans le texte la phrase indice qui le montre :……………………………………………………......................................
3- De quel mal la maman souffrait-elle ce matin-là ?

(0.5)

(2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- Quel remède la visiteuse recommanda-a-t-elle :
a- pour le problème de santé de la maman ?

(1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b- pour celui de son enfant ?

(1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Précise le mode énonciatif (récit/discours) duquel relèvent les énoncés suivants extraits du texte :
a- mère me reçut froidement. (………………………………………………)
b- Les yeux du monde sont si mauvais …… (……………………………………….)

(0.5)
(0.5)

6- Qu’est-ce que ce nom l du prophète JOB ( Sidna Ayyou), évoque-t-il pour toi selon le contexte où Lalla Aicha l’a cité.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7- « …et la bouilloire sur son brasero timidement entama sa chanson. »
- quelle figure de style est-elle exprimée dans cette phrase ? ……………………………………………………….. (2)

(2)

8-Dans les énoncés suivants extraits du texte, précise la valeur ou aspectuelle de chaque temps verbal

(4)

-Elle souffrait d’une terrible migraine. *

* action ……………………………………….

-Lalla Aicha vint nous rendre visite. *

* action ………………………………………………

-Elle affectait une voix faible…..., s’étendait sur les souffrances
de……., serrait violemment des deux mains.. *
-Lalla Aicha lui prodigua toutes sortes de conseils... *

* actions …………………………………………………………………..
*action ……………………………………………………………………

9- Echanger des visites entre voisins, est-ce, à ton avis, une bonne coutume ? Pourquoi ?

(2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
10- A ton avis, quels types de pratiques anciennes auxquelles les gens recourent encore aujourd’hui pour se
soigner, faut-il accepter ou combattre ? Pourquoi ?
(2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

NB ! Lors de la correction, il sera tenu compte :
- de la présentation de la copie
- des erreurs de la copie
- de la reformulation de la réponse

