
    

       REVISION  ET  PREPARATION  A  L’EXAMEN.                  1° A. BAC. 

         

                                                       TEXTE DE BASE :  LA BOÎTE A MERVEILLES. 

                   Le passage correspondant : 

                         [ Sidi El Arafi (p. 203) ……… que de merveilles recèle ton cœur ! (p. 206)] 

I- Questions de compréhension globale et grammaire de texte : 

1- Relève dans le texte un indice textuel implicite (un seul) qui montre que ce passage se situe après « le 

départ du père ». 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Résume sous forme d’une phrase nominale l’événement-thème que raconte ce passage. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Précise le motif de la visite de la maman à ce voyant. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4-  

       a- Relève dans le texte un mot de reprise de « Sidi El Arafi » qui renseigne sur son handicap physique. 

             - …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      b- Quel paradoxe ce qualificatif  comporte-t-il ? 

            - …………………………………………………………………………………….. 

5- Qu’est-ce qui  montre est un voyant pas comme les autres, qu’il n’est pas un de ces « charlatans 

trompeur et prétentieux) ? 

         - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Précise ces deux impressions différentes qui se dégagent de cette description de sa maison. 

    -………………………… 

   - ……………………………………….. 

7-  Il connaissait « le secret ».( ligne 3, page 204, en-bas) 

   - de quel secret s’agit-il que connaissait Sidi El Arafi ? 

   -………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8- Quel implicite pour le mot « panier » écrit en italique par l’auteur dans cette phrase : « Sidi El Arafi 

demanda à sa femme de lui apporter son panier » ? 



 -…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9- « Je m’attendais à voir à voir surgir un monstre hideux  …………………………….  Nos moindres caprices. » 

                         (Lignes : 12, 13 et 14, p. 204, à partir d’en-bas) 

  - Quelles autre histoire évoque ce rapprochement pour toi ? 

  - …………………………………………………………………………………………………………………. 

10- Quelle phrase du texte souligne-telle cette « communion » (sorte de communication des cœurs et des 

esprits dans la religion) entre Sidi El Arafi et le narrateur ? 

   -……………………………………………………………………………………………………………………. 

11- Explique le rapport qui pourrait exister entre l’appellation de cette pierre « orphelin » et la vie intime 

du narrateur. 

  - …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12- Précise le type de figure de style exprimée dans chacun des énoncés suivants du texte : 

a- Sidi El Arafi ne nageait certes pas dans l’opulence. = ……………………………………………………. 

(Attention, la présence de la négation dans cette phrase provoque un glissement de sens de « la 

métaphore vers une autre figure de style !)  

 

b- Les couvertures de cretonne souffraient de vieilles.  = ……………………………………………………………… 

c- Une vague d’inquiétude me submergea. = …………………………………………………………. 

d- Un enfant pur fait partie encore des légions angéliques, ces êtres de lumières. =  ……… 

 

- Rappel : seules les figures suivantes sont retenues par le Cadre de Référence de 

l’Examen Régional : 

• La comparaison 

• La métaphore 

• La personnification 

• L’hyperbole (exagération) 

 - les autres demandées dans cet exercice relèvent de ce qui a été fait en classe ! 

 

13- Transpose les énoncés suivants au discours inverse : 

a- « Quand je vous parlerai, c’est mon cœur que vous entendrez. », nous disait-il sur un ton plein 

d’humilité. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Sidi El Arafi demanda à sa femme de lui apporter son panier. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14-  A quel point les prophéties (les présages) de ce voyant pour l’avenir de l’enfant s’avèrent-elles 

réalisées ? 



 - ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II- Production écrite : 

  - Situation de l’écrit et consigne : 

      Malgré les progrès sociaux et l’évolution des mentalités, certaines pratiques qui relèvent de la 

superstition et du charlatanisme continuent à sévir dans notre société. 

              - A ton avis, explique pourquoi cet état de chose et ce qu’il faut faire pour lutter contre ce 

phénomène ? 

                                    (Attention, ce type de sujet relève de l’analyse argumentée !) 



          Après la propagation du virus énigmatique [virulent] covid_19 à grande 

échelle, l’organisation mondiale de la santé déclara une urgence de santé 

mondiale. Par conséquent les pays commencent à prendre des précautions  en  

fermant les frontières et en proclamant le confinement. 

    (« virulent » vient du mot « virus ») 

Cependant, nombreux sont les gens qui désapprouvent et déplorent notre état 

actuel de confinement sanitaire, même si ses bienfaits pour nous et à tous les 

niveaux ne doivent pas être négligés.  

[Je suis rigoureusement contre eux, ils prennent le confinement à la légère et 

ne pensent qu’à leurs propres plaisirs. Et le plus grand problème c’est qu’ils 

sont à la foi les gens les plus importants et les plus dangereux, s’ils parviennent 

à ne pas coopérer les autres ne coopèreront plus.] 

 → Ce passage entre crochets n’est pas à sa bonne place : il serait préférable de le laisser à la fin, car il 

contient ton point de vue, c'est-à-dire ton jugement sur ceux qui ne respectent pas les règles du 

confinement !  Et le sujet, si tu as bien fait attention à la consigne, demande juste qu’on cite les bienfaits du 

confinement en question !!! Le sujet est plutôt analytique ! 

        Il est vrai que la quasi-totalité n’est pas habitué à entretenir une routine à 

la maison, mais il faut s’adapter à ce cas exceptionnel qui, espérons-le, ne va 

pas continuer. Ce fléau provoque  ostensiblement des drames et à des 

conséquences fâcheuses et pernicieuses parmi es populations : les gens 

meurent de plus en plus autour du monde notamment à cause du manque de 

respect du confinement et du manque de conscience quant au danger de la 

pandémie. 

   → Tu vois ! Jusqu’à maintenant, tu n’as pas parlé de ce que demande le 

sujet, à savoir les bienfaits du confinement dont d’ailleurs tout le monde 

parle ! Je cite par exemple et non des moindres : le repos physique et mental 

/ passer plus de temps avec sa famille/ découvrir des activités tant négligées 

jusqu’à maintenant telle que la lecteur/ se débarrasser du stress de du travail 

et de la circulation/ se comporter correctement dans la vie civile : faire la 

queue par exemple… et j’en passe !!!!! 

     Je suis donc rigoureusement contre ceux qui prennent le confinement à la 

légère et qui ne pensent qu’à leurs propres plaisirs. Et le plus grand problème 



c’est que ce  sont les gens les plus instruits qui sont malheureusement les 

premiers à transgresser les règles du confinement  

 

        En conclusion, il faut donc prendre des pécautions sanitaires plus strictes, 

mais aussi des mesures sévères contre toute personne qui oserait casser cette 

loi. Il est indispensable qu’on contribue tous ensemble à l’endiguement du 

virus Covid_19 qui s’obstine à se propager incessamment, nous condamnant 

ainsi à un confinement sans limite. 

Ibtissam Et-taouti 
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