Texte de base :

ICompréhension globale :
1- Pour situer ce passage dans la fresque des événements du roman de Séfrioui, rappelle
succinctement l’événement-souvenir raconté.
→
2- Précise pour ce passage :
a- Le lieu de l’action :
b- Les personnages qui dialoguent :
3- De quoi la maman avait-elle peur en entendant venir un inconnu chercher la maison de
Maalem Abdeslem ? Autrement dit, à quoi pensait-elle ?
→
4- Relève dans le texte deux énoncés exprimant sa réaction physique à ce sentiment
d’appréhension :
-

5- A partir de quel moment cette appréhension de la maman disparut-elle ?
→
6- Par quelle réaction ou quel geste manifesta-t-elle cette joie qui l’envahit tout d’un coup ?
→
7- Quel est au juste ce « trésor » que le messager remit-il à la maman ?
→
8- Pourquoi était-ce la santé de Sidi Mohamed qui intéressait le plus Si Abdeslem ?
→
9- Précise le type de figure de style exprimée dans chacun des deux énoncés suivants du texte :
a- L’ombre disait d’une voix rude. →
b- ….. et serra précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l’inconnu. →
10- Justifie les valeurs temporelles des deux temps verbaux combinés dans la phrase suivante du
texte :
- Un matin, nous nous préparions pour sortir, quand quelqu’un frappa à la porte de la maison.
→ préparions : …………………………………….
→ frappa : ………………………………………

11a- Mets au discours indirect :
- « Je verrai le Maalem Abdeslem dès mon arrivée au douar. », annonça-t-il avant de quitter.
→
b- Mets au discours direct :
- Il demanda si c’était bien là qu’habitait le Maalem Abdeslem.
→
-Il vous dit de ne pas vous inquiéter à son sujet.
→
12- Certains ouvriers partent travailler loin de leurs familles en laissant leurs enfants sous la charge
de leurs femmes ; quel impact ceci pourrait-il avoir, à votre avis, sur l’éducation de ces enfants ?
→

II-

Production écrite :

- Situation de l’écrit :
Vois-tu quelque intérêt dans cette habitude de certains parents d’accompagner leurs enfants
à des fêtes de mariages, de baptêmes ou autres ?
- Dans une réflexion personnelle, développe ton point de vue que tu argumenteras par des
arguments valables et des exemples précis.
Critères d’évaluation
- Présentation et mise en page du texte :
- Conformité au sujet et qualité de l’argumentation :
- Qualité de la langue et du style :

