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        Franz ne fait pas de distinction entre la grande musique et la musique légère. Cette distinction 
lui paraît hypocrite et vieux jeu. Il aime pareillement le rock et Mozart. 
        Pour lui, la musique est libératrice : elle le libère de la solitude et de l'enfermement. Elle permet 
de rendre plus proches des personnes de pays différents. Franz  aime danser et regrette que Sabina 
ne partage pas avec lui cette passion. 
        Ils dînent ensemble au restaurant et les haut-parleurs accompagnent leur repas d'une musique 
bruyante et rythmée. 
Sabina dit : « Les gens deviennent sourds parce qu'ils mettent la musique de plus en plus fort. Mais 
comme ils deviennent sourds, il ne leur reste plus qu'à augmenter le volume.» 
- Tu n'aimes pas la musique ? demande Franz. 
- Non, dit Sabina. Puis elle ajoute : «Peut-être que si je vivais à une autre époque ...» 
       Le bruit de la musique la poursuit depuis qu'elle est toute jeune. Quand elle était étudiante aux 
Beaux-arts, elle devait passer des vacances entières dans des colonies de la jeunesse. Les jeunes 
étaient logés dans des baraquements collectifs et travaillaient à la construction des hauts fourneaux. 
De cinq heures du matin à neuf heures du soir les haut-parleurs crachaient une musique hurlante. 
Elle avait envie de pleurer, mais la musique était gaie et on ne pouvait y échapper nulle part, il y 
avait des haut-parleurs partout. La musique était comme une meute de chiens lâchés sur elle. 

                                    D’après Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être (1984) 
 
I- Compréhension : (6pts) 
 

1- Complète le tableau ci-dessous : (0.5*4) 
       Auteur  Titre de l’œuvre   Date de parution      Personnages 
................................. 
................................. 

................................. 

................................. 
.................................. 
.................................. 

................................. 

................................. 
 
2—Pourquoi Franz ne fait-il pas de différence entre les genres musicaux ?(1pt)........................ 
.................................................................................................................................................... 
 
3-Dis en deux phrases ce que la musique apporte à l’homme selon Franz(1pt)....................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4- a) Sabine partage-t-elle la passion de Franz ?(0.5)................................................................... 
b-Relève du texte ce qui montre qu’elle n’aime pas la musique forte(0.5)................................ 
.................................................................................................................................................... 
 
5- A quoi Sabine compare-t-elle la musique diffusée dans les colonies de vacances ?(1pt) 
................................................................................................................................................... 
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II- Langue et communication : (6pts) 
 
6- Réécris la phrase suivante en remplaçant la conjonction employée par « comme » : (1pt) 
- Sabine a envie de pleurer car la musique est très forte. 
.................................................................................................................................................... 
 
7-  a)Dis quel est le mode du verbe dans la proposition subordonnée b) Justifie son emploi : 
-Franz baisse la musique afin que Sabine ne soit pas agacée. (1pt*2) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
8- Transforme cette phrase de manière à obtenir une proposition subordonnée de conséquence : 
Les gens deviennent sourds parce que la musique est très forte.(1pt) 
.................................................................................................................................................... 
 
9- Relie les phrases suivantes de façon à exprimer le but.(1pt) 
Nous mettons de l’ordre dans la maison. Nous recevrons des invités. 
.................................................................................................................................................... 
 
10- Un homme exprime son opinion sur les gens qui mettent la musique fort. Fais-le parler. (1pt) 
.................................................................................................................................................... 
 

 III- Production écrite : (8pts) 
 Plusieurs romans, ayant connu un grand succès, ont été adaptés au cinéma. 
Préfères-tu lire l’histoire ou la voir en film ? Justifie ton point de vue par des arguments pertinents. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


