
 

  Examen Unifié N°2 
 Année scolaire : 2011 – 2012                        Session Juin                                       Le : 08/06/2012                            
Niveau : 3èmeAC                                           Matière : Français                                    Durée : 2/h   

                                           

Texte  

Un jour Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit : Tiens ! Il lui semblait presque qu’elle était 

jolie. Ceci la jeta dans un trouble singulier. Jusqu’à ce moment elle n’avait point songé à sa figure. Elle se 

voyait dans son miroir, mais elle ne s’y regardait pas. Et puis, on lui avait souvent dit qu’elle était laide; 

Jean Valjean seul disait doucement : Mais non ! Mais non ! Quoi qu’il en fût, Cosette s’était toujours crue 

laide, et avait grandi dans cette idée avec la résignation facile de l’enfance. (…), elle faisait assez 

habituellement de la tapisserie dans le salon, ou quelque ouvrage de couvent, et Jean Valjean lisait à côté 

d’elle. Une fois elle leva les yeux de son ouvrage et elle fut toute surprise de la façon inquiète dont son 

père la regardait. 

Une autre fois, elle passait dans la rue, et il lui sembla que quelqu’un qu’elle ne vit pas disait derrière elle : 

Jolie femme ! mais mal mise. — Bah ! pensa-t-elle, ce n’est pas moi. Je suis bien mise et laide. — Elle 

avait alors son chapeau de peluche et sa robe de mérinos. 

Un jour enfin, elle était dans le jardin, et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui disait : Monsieur, 

remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie ? Cosette n’entendit pas ce que son père répondit, les 

paroles de Toussaint furent pour elle une sorte de commotion. Elle s’échappa du jardin, monta à sa 

chambre, courut à la glace, il y avait trois mois qu’elle ne s’était regardée, et poussa un cri. Elle venait de 

s’éblouir elle-même. 

                               Extrait des Misérables (quatrième partie, Livre troisième, chapitre V) de Victor Hugo 

 

Questions de Compréhension : 12/12 

 

1) complétez le tableau : 1 p 

le titre de l’œuvre l’auteur le genre le type 

    

 

2) De qui parle-t-on dans ce texte ? 0.5 p 

3) Pourquoi la jeune fille n’aime-t-elle pas se voir dans le miroir ? 0.5p 

4) Qui est son père ? que dit –il souvent à sa fille ? 1 p 

5) Les gens, que commencent-ils à remarquer avec le temps ? 0.5 p 

6) En entendant ce que la vieille Toussaint a dit, qu’a-t-elle fait ? 1 p 

7) Comment s’est elle trouvée  une fois face au miroir ? qui le justifie dans le texte ? 1 p 

8) Si tu étais la jeune fille, vas-tu ne pas regarder la glace pendant trois mois? Pourquoi ?1p 

 

Grammaire : 
 

9) Exprimez la cause avec : «  parce que » : 0.5 p 

         Cosette refusait de se voir dans le miroir, elle croyait qu’elle était laide. 

10) Exprimez la concession avec : « certes ….mais »   1 p 

         Les gens ne lui prêtaient pas attention ; elle commençait à devenir belle 

11) Conjuguez le verbe entre (…) au temps qui convient, et dites ce qu’il exprime 1p 

         Si Cosette avait vu le miroir, elle (remarquer) qu’elle devenait de plus en plus belle. 

12) Choisissez : toute, tout, quoi que, quoique : 1 p 

….. la jeune fille fût laide, son père la jugeait … belle, et …. le temps il la regardait 

admirablement,.........  eussent dit les autres. 

13)  Exprimez le but dans la phrase suivante avec :  « dans le but de »  1p 

Elle faisait assez habituellement de la tapisserie dans le salon, elle occupait son temps libre. 
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14) complétez le tableau : 1 p 

  

l’acte de parole Situation de communication 

Je te jure ma fille que tu es intelligente d’ailleurs 

demande à tes professeurs, ils te répondront, parce 

qu’ils sont bien placés pour te juger 

 

 Quelqu’un qui exprime une hypothèse sur le 

problème de la pollution et la dégradation de la 

nature 

 

Expression écrite :8/8 

 

Les gens autour de vous ne respectent pas la nature et sous estiment sa valeur dans la vie. Comment 

pouvez-vous les convaincre pour qu’ils changent de comportement face à l’environnement. 

 

Ecrivez un sujet cohérent 

Donnez au moins trois arguments 

Respectez la structure argumentative 

Attention à la grammaire et à la conjugaison : 

 

Voilà des expressions qui pourraient vous être utiles : 

la nature est la source de la vie, l’oxygène que sous respirons, il va de la vie des générations à venir, 

détruire, la faune, la flore, la sensibilisation dans les écoles, élaborer, programme scolaire, étouffement, 

l’environnement, la nécessité de créer un droit de la nature, source de vie, source d’admiration. 

   

Ne dépassez pas 14 lignes 

 

 

 

Bonne chance et bonne fin d’examen à Anisse et à Iqraa  

Mme Réfaif  

 


