
 

 

                                                          Examen Unifié 2
ème

 Semestre 

Année scolaire : 2010 – 2011              Session Juin                                      Le : 21/06/2011       

Niveau : 2
ème

AC                              Matière : Français                                    Durée : 2/h   

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

                                           

I-Compréhension/Langue et communication : 

 

1-Complétez le tableau suivant : (0.25*4) 

 

   Type du texte Personnages principaux   Lieu de l’action Moment de l’action 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2- Quel travail la petite fille faisait-elle chaque soir ? Etait-il facile ?(1pt)........................................... 

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

 

3-Répondez par Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses à partir du texte : (0.5*2) 

a- La petite fille craignait la Thénardier...................................................................................... .......... 

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

b- La petite fille arrivait à distinguer clairement les traits physiques de l'homme................................ 

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

4- « Elle était enfin délivrée ! ». Cela signifie : (0.5) 

a)- Elle s'est écroulée de fatigue. b)- Elle s'est sentie libérée de son fardeau. c)- Elle s'est sauvée en criant. 

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

 

5- Relevez du texte  deux phrases renvoyant aux sentiments éprouvés par la petite fille. (0.5*2) 

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

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

 

6- Remplacez dans la phrase suivante « Malgré » par « Bien que » tout en effectuant les transformations 

nécessaires : (1pt) 

Malgré sa fatigue, Cosette poursuivit son chemin courageusement. 

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

7- Relevez du texte une phrase comportant une proposition subordonnée finale : (1pt) 

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

 

 

 

           Cosette fit une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd, elle fut forcée de le reposer à terre.  

           Elle soufflait avec une sorte de râlement douloureux; des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n'osait 

pas pleurer, tant elle avait peur de La Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que La 

Thénardier était là. Elle pensa avec angoisse qu'il lui faudrait plus d'une heure pour retourner ainsi à Montfermeil 

et que La Thénardier la battrait.  

           Sa fatigue se mêlait à sa peur d'être seule dans le bois la nuit. Cosette n'était pas encore sortie de la forêt 

sombre où elle allait chercher chaque soir de l'eau pour la famille des Thénardier. Parvenue près d'un vieil arbre, 

elle s'assit pour se reposer, puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher 

courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier : «O mon Dieu ! Mon 

Dieu !». Soudain, elle sentit que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse 

et la soulevait vigoureusement. Cosette leva la tête. Une grande forme noire et droite, marchait auprès d'elle dans 

l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans 

dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Elle était enfin délivrée ! 
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8- Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer la cause par « Comme » : (1pt) 

-Cosette ne pouvait plus marcher. Le seau était très lourd. 

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

 

9- Transposez la phrase  suivante au discours direct : (1pt) 

Elle se disait qu'il lui faudrait plus d'une heure pour retourner à Montfermeil et que La Thénardier la 

battrait.  

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

 

10- Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent : (0.75*2) 

 

- Cosette sait que La Thénardier la (punir).........................si elle rentre à la maison sans le seau d’eau. 

- Cosette est contente que l'homme (venir)...................................... à son aide. 

 

11- Complétez le tableau suivant : (1*2) 

 

                          Enoncés          Situations de communication 

Je te préviens : si tu mens encore, tu seras privé 

de fête d’anniversaire. 

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

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

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

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

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

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

-Tes amis te proposent de faire une fête à une 

date qui ne te convient pas. 

 

II- Production écrite (8pts) : 

 

   De retour chez les Thénardier, l’homme ayant aidé Cosette se présente et déclare vouloir emmener la 

petite fille avec lui, sous prétexte qu’on la maltraite. Rédigez un récit en une dizaine de lignes en tenant 

compte des consignes suivantes : 

 Racontez comment se déroule la visite de l’homme et comment se termine-t-elle. 

 Imaginez qui peut-il être. (Un ami de ses parents, un parent lointain...) 

 Décrivez les réactions et les sentiments de tous les personnages. 

 Présentez convenablement votre récit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


