
 

                                                              Examen Unifié 2ème Semestre 
Année scolaire : 2011 – 2012             Session Juin  2012                             Le : 21/06/2012       
Niveau : 1èreAC                                       Matière : Français                               Durée : 1h.30m 

      Nom et Prénom :………………….…Gr :……………. 
 

Texte :  

Acte II, Scène 9 

Béralde, Argan 
Béralde : - Hé bien ! Mon frère, qu’est-ce ? Comment vous portez-vous ? 

Argan    : - Ah ! Mon frère, fort mal. 

Béralde : - Comment « fort mal » ? 

Argan    : - Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n’est pas croyable. 

Béralde : - Voilà qui est fâcheux. 

Argan    : - Je n’ai pas seulement la force de pouvoir parler. 

Béralde : - J’étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. 

Argan      (parlant avec emportement, et se levant de sa chaise) : - Mon frère, ne me parlez point de cette 
coquine-là. C’est une friponne, une impertinente, une effrontée, que je mettrai dans un couvent avant qu’il soit 
deux jours. 

Le malade imaginaire, Molière 
 un parti  =  un mari  

I- Compréhension : (4 pts) 
1) Complétez ce tableau : (1pts) 

Genre du texte Œuvre Auteur Personnages 

    

2) Donnez deux caractéristiques de ce genre de texte : (0,5 pts) 
a- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….... 
b- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

3) Quelle est la relation entre les deux personnages du texte ? (0,5 pts) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
4) Quelle est la relation entre chacun des personnages en scène et le personnage évoqué ? (0,5 pts) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 
5) Comment se porte Argan au début du texte ? (0,5 pts) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
6) Comment se porte-il à la fin du texte ? Quelle en est la cause ? (0,5 pts) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

II- Langue : (6 pts) 

1) Transposez la phrase suivante au discours indirect : (1 pts) 

-« Je suis dans une faiblesse si grande que cela n’est pas croyable », affirma Argan. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Reliez les phrases suivantes de façon à exprimer :    2pts  

 a- la Cause : Il a été condamné à mort. Il a trahi son père. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

b- La comparaison : Sa taille est fine. La taille d’une abeille est fine. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c- La conséquence : Elle est exigeante. Elle n’accepte pas ce simple service. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Le but : Il a révisé toutes les leçons. Il n’aura pas une mauvaise note. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Conjuguez les verbes (…) aux modes et temps indiqués. convenables : (1,5 pts) 

a- S’il avait écouté son père, il (éviter) ……………………………………………….tous ces problèmes.( cond.passé )  

b- Elle l’éloigne, de peur qu’il (savoir) ……………………………..………………….la vérité.(Subj.présent) 

c- Dès que tu (finir) ……………………………………………..…….ton travail, tu pourras voyager.(futur. antérieur ) 

4) Ecrivez correctement les mots (….) : (1 pts) 

a- Les filles se sont (rencontré) ……………………..………..et se sont (parlé) ……….………………….pendant des heures. 

5) Complétez par le mot convenable de la liste suivante : Tirade – Didascalies – Aparté (0,5 pts) 

-Je comprends tout ce qui se déroule sur la scène grâce aux ………………………….………………. . 

III-    Production écrite : (10 pts) 

     A/ Complétez les répliques qui manquent dans ce dialogue : (4 pts) 

- Alors, Ali …………………………………………………………………………………………………………………………………. ? 

- Sûrement à Agadir, tu sais mon père passe toujours ses vacances avec mes grands parents, et toi ? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Tu as de la chance, mon rêve est d’aller en Europe. 

- N’exagère pas, ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Je sais mais il n’ya aucun problème à vouloir visiter l’étranger. 

    B/ vous hésitez de passer vos vacances au bord de la mer ou à la montagne. Quelle est votre décision finale ? 

Justifiez votre choix. (6 pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


