REVISION ET PREPARATION N° 5

1° A. BAC.

Texte de base : [ Après un nouveau silence….(p. 227) …………………….. son amour-propre. (p.229) ]

12-

345-

ICompréhension globale :
Situe ce passage en rappelant brièvement cet événement majeur du roman de Séfrioui auquel il fait suite.
→…
Précise aussi pour ce texte :
a- Le lieu exact où se passait la scène : …
b- Les personnages qui dialoguaient : ….
Quel était le métier de Salama ? → …
Pourquoi demanda-t-elle à Lalla Aicha de la pardonner ?
→…
Pour quelle raison Moulay Larbi contracta-t-il un deuxième mariage ?
→…

6- Quel remède lui proposa Salama avant de prendre une telle décision qui pourrait détruire son ménage ?
→
7- Précise ces deux implicites pour Salama, que contenait ce discours préliminaire suivant de Mly Larbi :
« Ma situation prospère de jour en jour. Je gagne largement de quoi faire vivre une famille et même plusieurs
ménages. »
→ ...
→…
8- Précise la figure de style exprimée dans l’énoncé suivant :
« Lalla Aicha et ma mère, dévorées de curiosité, demandèrent d’une seule voix. » → ….
9- Mets au discours indirect :
- « Ne m’interromps pas, Salama. », me dit-il.
→ ...
10- Laquelle des tonalités suivantes domine-t-elle dans ce passage :
a- Lyrique ?
b- Pathétique ?
c- Ironique ?
d- Comique ?
(Souligne la bonne réponse puis justifie-la)
11- A ton avis, l’attitude de Mly Larbi à l’égard de sa femme était-elle justifiable ? Pourquoi ?
→…
12- A ton avis, est-ce une bonne idée que certaines personnes cherchent à se marier par l’intermédiaire des
marieuses ou des réseaux sociaux, comme c’est le cas aujourd’hui ?
→ ….
II-

Production écrite :

- Situation de l’écrit :
Dans notre société, nombreux sont ceux qui prétendent que la vie d’un couple est loin d’être
heureuse sans progéniture (enfants).
- Dans une argumentation personnelle, développe ton point de vue que tu appuieras par des
arguments convaincants et des exemples précis.
Critères d’évaluation :
- Présentation et mise en page du texte.
- Conformité au sujet et qualité des arguments.
- Qualité de la langue et du style.

