REVISION &PREPARATION N° 6

I - Compréhension globale :
1- Pour situer, rappelle deux événements-souvenirs majeurs auxquels cet extrait fait suite dans le
roman de Séfrioui :
a- L’un concernant Lalla Zoubida : …..
b- L’autre, Lalla Aicha : …..
(Justifie respectivement les deux réponses à l’aide de deux indices textuels.)
2- Précise pour ce texte :
a- Les personnages en scène : …..

b- Le lieu où se passe l’action : ….
3a- Quelle tonalité domine-t-elle dans ce passage ?
- ……………..
b- Relève à travers le texte, 4 phrases lui conférant la dite tonalité :
- ...
-…
-…
-…
4- Quelle est cette explication superstitieuse que la maman a donnée au malaise de santé de son fils ?
- ….
5- Mais, logiquement parlant, quelle serait la vraie raison de ce malaise ?
- ….
6- Précise la valeur temporelle et aspectuelle des temps verbaux dans les énoncés suivants, extraits
du texte :
- « Lalla Aicha, par politesse, approuvait, soupirait, dodelinait de la tête, se donnait de légères tapes
sur la tête. »
- ……………………
7- Précise les deux figures de style exprimées dans les deux énoncés suivants pris dans le texte :
a- Un torrent de larmes coula au travers de ses yeux. → …
b- Le fils du péché pour qui je me suis dépouillé m’a abandonnée. → …
8- Certains parents parlent ouvertement de leurs différents (problèmes) ou parfois même font leurs
disputes devant leurs enfants. Qu’en penses-tu ?
-…
9- Faut-il encore conserver aujourd’hui les relations de voisinage ou s’en passer catégoriquement ?
Pourquoi ?
-…

II- Production écrite :
- Situation de l’écrit :
D’aucuns contestent l’efficacité ce que l’on appelle aujourd’hui « l’enseignement à distance » et
disent que rien au monde ne saurait remplacer la présence effective de l’enseignant.
- Partages-tu ce point de vue ? Pourquoi ?
Développe une argumentation cohérente dans ce sens, en t’appuyant sur des arguments valables et
des exemples précis.

Critères de d’évaluation

- Présentation et mise en forme du texte.
- Conformité au sujet et qualité de l’argumentation.
- Qualité de la langue et de l’expression.

