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Texte : Après une longue période de chômage, papa trouva du travail 

dans une boulangerie .Chaque soir ,il quittait la maison pour ne 

rentrer qu'au petit matin. Cependant il était misérablement payé et 

ne pouvait nourrir tous ses enfants .C'est pour cela que maman me 

plaça dans une épicerie,chez des patrons qui ne savaient ni lire , 

ni écrire .Je n'avais que dix ans et je leur faisais la lecture, les 

comptes et servait les clients .Cela permettait à maman de passer 

chercher , quotidiennement du lait et du pain sans dépenser le 

moindre sou. J'étais fier de pouvoir aider mes parents mais 

regrettais amèrement, tout en cachant mon sentiment, d'avoir été 

obligé de quitter l'école. 

D'après Korzak 

 

I- Questions de compréhension (5pts) 

1- En travaillant, le père parvenait-il à répondre aux besoins de 

sa famille ? Relevez dans le texte ce qui le montre. 

2- En quoi consiste le travail de l'enfant à l'épicerie ? 

3- comment les patrons payaient-ils l'enfant ? 

4- Quels étaient les sentiments contradictoires exprimés par 

l'enfant ? 

II- Langue et communication (5 pts) 

1- a) « L'enfant servait les clients à l'épicerie –  

Mettez cette phrase à la forme passive. 

b) « l'enfant travaillait dans une épicerie :il aidait ses 

parents »  

Reliez ces deux phrases de manière à exprimer le but . 

2- a) Le père fait le métier de boulanger 

récrivez cette phrase en remplaçant le verbe « faire » par un verbe plus 

précis. 

b) L'enfant refuse de travailler comme apprenti. 

 Récrivez cette phrase en remplaçant le verbe « refuser » par un antonyme 

convenable . 

3- Si le père avait trouvé un bon travail , l'enfant  

(pouvoir- au conditionnel passé) continuer ses études . 

« Il faut que le père (percevoir au subjonctif présent) beaucoup 

d'argent pour vivre convenablement. 

4- « Pendant ses temps libres, l'enfant jouait aux (cerf volant) » 

« En été, le (rez-de chaussée) des maisons sont bien 

ensoleillés »  

Recopiez ces deux phrases en écrivant correctement les noms composés mis en 

parenthèses. 

(5- 

             ACTE DE PAROLE   SITUATION DE COMMUNICATION 

 

a) « Cet horrible accident causerait de 

   nombreuses victimes. »               ………………………………………………………………….. 

 

 

b) ………………………………………………….……                Mon ami Ali exprime  

                                Son désaccord à propos du travail des enfants 

 

 

Complétez le tableau ci-dessus par « l'acte de parole » 

EPREUVE DE FRANÇAIS -  



 

 

ou « la situation de communication 

 

III- Expression écrite (10pts) 

a) Exercice de rédaction – Mettez en ordre le phrases suivantes 

de façon à obtenir un texte. 

Par conséquent la vie devient impossible C'est pourquoi, les 

habitants doivent parcourir des kilomètres pour avoir quelques 

litres d'eau –Mais où aller ?- La sécheresse sévit, dans la région, 

depuis deux années- Les habitants n'ont qu'une idée : partir 

ailleurs ! 

b) Production écrite 

Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous essayez de convaincre 

votre ami qui habite loin, de venir visiter votre région . Voici 

quelques éléments (air pur- nature belle- monuments historiques- 

habitants accueillants ……… 
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EPREUVE DE FRANÇAIS - N° 1 :2006 / REPONSES 

I- Compréhension 

1- Non il ne parvenait pas à répondre aux besoins de sa famille. « 

Cependant il est misérablement payé et ne pouvait nourrir tous ses 

enfants. 

2-l'enfant leur faisait la lecture,les comptes et servait les 

clients. 

3-Ils payaient l'enfant en donnant gratuitement à sa maman du pain 

et du lait chaque jour. 

4-Il avait un sentiment de fierté et un sentiment de regret 

 

II – Langue et communication 

1- a) Les clients étaient servis par l'enfant. 

b)L'enfant travaillait dans une épicerie pour – afin de … aider ses 

parents. 

2- a)Le père pratique le métier de boulanger 

b) L'enfant accepte de travailler comme apprenti 

3- a) Si l'enfant avait trouvé un bon travail, il aurait pu 

continuer es études. 

b) Il faut que le père perçoive beaucoup d'argent pour 

vivre convenablement . 

4- a) Pendant ses temps libres, l'enfant jouait aux cerfs 

volants 

b) En été les rez-de-chaussée des maisons sont bien 

LES REPONSES SONT EN DESSOUS-  

A NE VOIR QU'APRES AVOIR ESSAYE DE REPONDRE AUX 

QUESTIONS POSEES ! 

 



 

 

ensoleillés. 

5- a) Cet horrible…………………. Un agent de police 

parle à un conducteur imprudent 

b) Les enfants ne doivent pas travailler Mon ami Ali 

exprime……. 

 

 

 

III- a) Expression écrite 

 

 

 

 

 

 

 

b) Production écrite ( Essai d'un élève de la 3AS.C ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécheresse sévit dans la région, depuis deux années. C'est 

pourquoi , les habitants doivent parcourir des kilomètres pour avoir 

quelques litres d'eau . Par conséquent, la vie devient impossible. 

Les habitants n'ont qu'une idée : partir ailleurs. Mais où aller ? 

 

Tu sais mon ami, notre région n'est pas polluée par les fumées des 

usines. L'air que nous respirons est pur et la nature est belle et 

agréable. Tu dois venir vite la visiter et je suis sûr que tu 

aimeras ma ville et ma région où il y a beaucoup de monuments 

historiques . Les gens viennent de loin pour voir notre région sans 

pollution mais avec des habitants formidables . Alors viendras-tu me 

voir ? 
 


