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I - Compréhension globale : 



1- Pour situer, rappelle deux événements-souvenirs majeurs auxquels cet extrait fait suite dans le 
roman de Séfrioui :                          Oui 

a- L’un concernant LallaZoubida : 
Maalam  Abdselam emmène sa femme (Zoubida)  au souk pour lui acheter des 
bracelets,  mais malheureusement cette sortie est terminée par un combat entre 
Abdselam et le dellal rusé ;  et à cause de cet événement,  Sidi Mohammed  tombe 
malade.(Mon père avait d'ailleurs raison : je ne me sentais nullement malade ../elle 
raconta dans les détails notre équipée au souk des bijoux) 

b- L’autre, Lalla Aicha :  
 Le remariage de Moulay Arbi (m'a abandonné pour prendre une seconde femme ..)….. 
(Justifie respectivement les deux réponses à l’aide de deux indices textuels.) 

2- Précise pour ce texte :                        Oui 

a- Les personnages en scène : Lalla  Aicha ,  LallaZoubida .[ Sidi Mohammed  ne participe pas 
au dialogue !] 

b- Le lieu où se passe l’action :  Dar Chouafa et précisément la maison de Lalla Zoubida 

3-  

a- Quelle tonalité domine-t-elle dans ce passage ? 
- Tragique ?    PATHETIQUE 

b- Relève à travers le texte, 4 phrases lui conférant la dite tonalité : 
- ...tout le tragique , me rendirent vraiment malade  
-les deux femmes , de nouveau dans les bras l'une de l'autre , se mirent à sangloter  … 
-Ma mère lui entoura les épaules de ses deux bras et se mit à sangloter avec elle  … 
enfouit son visage dans ses mains et éclata en sanglots 
- Lalla Aicha , pour toute réponse ,   …………………………. ?  

4- Quelle est cette explication superstitieuse que la maman a donnée au malaise de santé de son fils ? 

-  Elle croit que c’est à cause de ces  bracelets de mauvais augure.                     Oui 

5- Mais, logiquement parlant, quelle serait la vraie raison de ce malaise ? 

- car il a été affecté par la dispute du père avec le dellal ….                     Oui 

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. » 

  - …actions d’une durée plus ou moins étendue  simultanée…………………  Oui 

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.  →  hyperbole…  Oui 
b- Le fils du péché pour qui je me suis dépouillé m’a abandonnée.  →  périphrase          Oui 

8- Certains parents parlent ouvertement de leurs différents (problèmes) ou parfois même font leurs 
disputes devant leurs enfants. Qu’en penses-tu ? 



- je suis contre cette habitude car les enfants n’y comprennent rien,  mais lorsqu’ils voient leur 
parents en train de pleurer ou se disputer…, ils  réagissent en pleurant, et ainsi ils  peuvent en être 
affectés psychologiquement [et sainement] comme c’est  le cas de Sidi Mohammed.                 Oui 

9- Faut-il encore conserver aujourd’hui  les relations de voisinage  ou s’en passer catégoriquement ? 
Pourquoi ? 

- Pour moi, je trouve qu'il faut sauvegarder les relations de voisinage parce que notre religion 
recommande de respecter le voisin et d'être affable envers lui car chacun de nous a besoin de l'autre 
un jour à l’autre ;  ensuite,  certains personnes vivent loin de leur famille ou n’en ont plus, alors dans 
ce cas,  le voisin peut combler ce vide en devenant  un ami intime  ou même comme un membre de la 
famille comme l'exemple de Lalla Aicha avec LallaZoubida .                     Bien 

 

                                                          Très bien. 

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. 
 

              

 

           Actuellement, nombreux sont les personnes qui pensent que l'enseignement à distance est 
inefficace et que rien au monde ne saurait remplacer la présence effective de l'enseignant. [, tandis 
que d'autres estiment le contraire.]   ≠→ le sujet ne pose pas ce problème ! 

[ Alors , suis-je contre ou pour ? Et pour quelles raisons ?] → inutile de te poser cette question 
superflue !!!! 

          Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce  point de vue, et ce pour ce raisons suivantes :  

D'abord , la classe est le bon endroit pour étudier , travailler et se concentrer ;  par contre, à la 
maison, on ne peut pas  se concentrer totalement à cause de la télévision , du téléphone,  de 



l'ordinateur et du bavardage  de la famille … .Ensuite , l’utilisation de l’ ordinateur et du téléphone 
potable a des effets négatifs  non seulement sur la santé de l’élève comme les problèmes visuels et les 
troubles neurologiques [musculosque ??  lettiques ??], mais  aussi sur sa psychologie comme 
l’isolement ,  le stress et la dépression….Enfin , il serait vain  pour les étudiants de suivre  leur études 
et d’acquérir des connaissances  sans le contrôle et la supervision ou encore sans le contact direct  
avec les enseignants. 

Il est vrai que  l’internet contient une infinité d’informations, mais malgré cela , rien au monde ne 
saurait remplacer la présence effective de l'enseignant, car l’élève est souvent incapable de manipuler 
l’information pour en faire le tri sans l’aide de son professeur. 

       En guise de conclusion, on ne peut pas imaginer une éducation  et un enseignement  inculqués et 
dispensés aux élèves  à travers  des machines et des robots, dépourvus de vie et de sentiments. 

   

 Voilà, c’est bien composé et argumenté à l’aide d’arguments et d’exemples réels. 
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