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I- Compréhension (4pts) 
 

1. Combien ce dialogue compte-t-il de répliques ? (0,5pt) 

2. Relevez la didascalie placée en dehors du dialogue : Où est- elle ? Qu’indique-t-elle ? ( 1pt) 

 

3. Relevez des exemples de la politesse de Topaze .Pourquoi est-il si poli ? (1pt) 

4. Pour quelles raisons précises Mme Courtois est-elle déçue ? (1pt) 

5. Expliquez pourquoi la cour s’en est trouvée agrandie ? (0,5pt)       
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Langue :      

1.  Ecrivez  le nom qui convient devant chaque définition (2 pts) 

- …………………….nom donné à la première scène d’une pièce théâtrale.  

- ……………………échange de répliques entre deux ou plusieurs personnes. 

- …………………….situation critique que les personnages devront résoudre. 

………………………..Brusque changement dans le déroulement de l’action 

2-Complétez par un participe présent, l’adjectif verbal ou le gérondif ? Accordez, si nécessaire (2pts) 

 Elle a été renversée par une voiture en (traverser) ……………………le passage. 

 C’était une fillette douce et (obéir)……………………………, (parler)…………………..peu, mais (se 

proposer)……………………………...toujours pour rendre service. 

 Cette vendeuse n’est pas très (sourire)………………………………… 

 (Tenir)……………………… beaucoup à sa voiture, il l’astique tous les jours. 

3-Donnez  la fonction des infinitifs (3pts) 

 La jeunesse adore voyager               …………………………….. 

 Ce que j’ai dit était une histoire pour rire           ……………………………... 

 Se tromper est humain             ……………………………………………….. 

 Le courage, c’est combattre                …………………………………………... 

 Ce chien parait agréable à garder             …………………………………………. 

 Il a été puni pour avoir copié sur son camarade                  ……………………. 

 

4-. Relevez les compléments circonstanciels en précisant ce qu’ils expriment :( 3pts) 

- les corsaires attaquaient les bateaux des ennemis pour s’emparer du butin…………………. 

- Il est faible au point de s’évanouir………………………………….. 

-Il concourt en vue d’une médaille…………………………………. 

-j’ai été puni à cause de toi……………………………………………. 

Elle est partie sous prétexte d’avoir un contrôle à réviser……………………………. 

Elle a couru rapidement au point d’être essoufflée…………………………. 

II- Production écrite (6pts) 
Transformez ce dialogue de récit en dialogue de théâtre .Placez bien les répliques, l’indication des 

personnages qui prennent la parole, les didascalies. 

     Elle entendit un  léger bruit derrière elle et elle se retourna juste à temps pour saisir un garçon par le 

pan de son vêtement et l’arrêter dans sa fuite. 

               -Ah, te voilà ! J’aurais du penser à ce placard ! 

Qu’est-ce que tu faisais là-dedans ? 

               -Rien. 

               -Rien ? Regarde tes mains ! Regarde ta bouche ! Qu’est-ce que c’est ces taches ? 

                -Je ne sais pas, tante. 

                 -Eh bien ! moi , je sais. C’est la confiture. Je t’ai déjà dit vingt fois que si tu ne cessais pas de 

toucher à la confiture, je te fouetterais. Passe-moi cette baguette ! 

                La baguette siffla dans l’air. Le péril était imminent. 

               -Mon Dieu ! Regarde derrière toi, tante !  

               La vieille dame se retourna en ramenant ses jupes autour d’elle pour les soustraire au danger, et 

aussitôt le gamin prit la fuite, escalada la palissade et disparut 


