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Texte : 

 Je ne garde pas le souvenir d’une enfance triste parce qu’en Tunisie la 

pauvreté baigne dans la lumière dans le soleil. 

La chaleur et la mer étaient toujours mêlées à mes yeux. je nageais avec les garçons, 

là où passaient les bateaux entre les blocs de la jetée .Il fallait bien nager, être hardi 

(…….).Et puis je jouais au foot ball, encore un sport des pays sous développés. 

Toutes distractions qui n’ont besoin ni d’équipement, ni d’investissement, ni 

d’enseignement. 

Jusqu’à un certain âge ; je jouais avec mon frère aîné et avec ses  amis. J’étais 

la seule fille et cela  inquiétait vaguement mes parents. Mais ils ne disaient rien parce 

que j’allais avec mon frère gardien de l’honneur de la famille suivant l’une des règles 

sacro-saintes de notre milieu. 

                                                                 Gisèle Halimi, La cause des femmes. 

                                                                              Grasset ; 1977 

��������	
��	� (4pts) 

1-Précisez le genre de ce texte en mettant une croix dans la case correcte : 

a) une  biographie 

 

b) une lettre amicale 

 

c) une autobiographie. 

 

   

 

2-Où se déroulent les événements de ce récit ? 

………………………………………………………………………………. 

3-Montrez à l’aide d’exemples que la narratrice pratiquait des jeux  propres aux  

garçons ? 

……………………………………………………………………………………. 

4-Est-ce que la famille empêchait la fille de jouer avec les garçons ?pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………… 

��	���������	������	 (5pts) 

a) repérez dans les phrases suivantes les subordonnées relatives, les pronoms 

relatifs et leurs antécédents. 

-Les policiers cherchent encore un homme qui a disparu depuis huit jours. 

-Nous irons demain voir le spectacle auquel vous avez assisté aujourd’hui. 

 

Propositions subordonnées relatives Pronoms relatifs antécédents 

………………………………........ 

…………………………………… 
 

……………………. 

 

………………. 

 

………………………………........ 

…………………………………… 

 

……………………. 

 

………………. 
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b) Précisez la circonstance exprimée dans les parties soulignées  

1) En Tunisie :……………………………………………………………… 

2) Jusqu’à un certain âge :……………………………………………………. 

c) Complétez par le terme qui convient : doux_ salé_ flaire 

• Le chien………..cet endroit pour découvrir le cadavre de la victime. 

• Personne n’a mangé ce plat. Il est trop ………. 

• J’aime ce tissu Il est tellement………….. au toucher. 

d)- Repérez dans les phrases suivantes les expressions pour persuader /convaincre : 

• Vous avez intérêt à suivre un régime pour modérer votre glycémie : 

         …………………………….. 

• Elle pleure pour que son père accepte son voyage :…………………... 

 

e) Mettez les phrases suivantes au discours indirect : 

-Les chercheurs précisent :<<l’environnement est menacé à cause des progrès 

technologique.>> 

…………………………………………………………………………………….. 

Les médecins ont déclaré :<<la grippe porcine n’est pas mortelle si on la soigne à 

temps.>> 

…………………………………………………………………………………….. 

���������	������� (10 pts) 

b) Remettez les phrases suivantes selon l’ordre du texte : 

• Elle jouait avec son frère gardien de l’honneur de la famille. 

• La narratrice racontait glorieusement les souvenirs d’enfance. 

• Elle apprenait à nager et à jouer au football avec les garçons. 

a) Rédigez à un(e) ami(e) une lettre personnelle dans laquelle tu présentes ta famille  

    et tu racontes une partie de ta vie (naissance- enfance- début à l’école…) 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

• Présentation de la copie : 1 point. 

Bonne chance 
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