
  

 

 

 

 

 Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 
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 التعلين االصيل  هسلك اللغت العربيت  :الشعبت او الوسلك 

   العلىم الشرعيت      هسلك          و

 السنت األولى
 

            الوادة :                    اللغت الفرنسيت

      الوىضىع

   TEXTE : 

                 Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il 
n'avait jamais quitté sa maison; les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans 
notre imagination une figure hideuse.        

        La maison se réveillait peu à peu, saluait le soleil et ses bruits familiers. Je me sentais mieux 
ce matin. Je m'assis dans mon lit. Ma tête ne pesait rien sur mes épaules, mes bras n'étaient 
agités d'aucune fièvre. 
  - Maman, dis-je, est-ce que c'est long un mois? 
    Ma mère se secoua de sa torpeur, regarda à droite, puis à gauche, comme pour reconnaître 
l'endroit où elle se trouvait et me fixa avec des yeux étonnés. 
  - As-tu parlé, Sidi Mohammed? 
  - Oui, maman; je te demande si un mois est long. 
  - Un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. 

- Je sais attendre; toi, tu ne sais pas encore, ou, plutôt, tu l'as su autrefois mais tu as dû 
oublier.                                                                                                                                            
Ma mère parut abasourdie par cette réflexion. 

   - Qu'est-ce que tu attends? 
   - J'attends d'être un homme. Toi, tu n'attends plus rien puisque tu es une grande personne.  
     Je me tus un moment avant d'ajouter : 
   - Quand tu étais une petite fille, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais, tu as attendu 
d'être une femme pour réaliser tes projets, acheter les vêtements dont tu avais envie, sortir 
avec Lalla Aicha ton amie, préparer les plats que tu aimais manger. Moi, je mange ce que tu 
me donnes, je ne sors jamais seul, je porte souvent des chemises qui ne sont pas à ma taille. 
     L'étonnement de ma mère grandissait. Elle ne savait quoi me répondre; elle me considérait 
avec curiosité. 
    Calmement, je murmurai : 
  -  Quand je serai un homme, je porterai de belles djellabas blanches qui seront lavées tous les 
jours, je mangerai tous les matins au moins une livre de beignets très chauds avec beaucoup 
de beurre, parfois avec du miel. J'aurai quarante chats qui m'obéiront toujours. Ils ne feront 
jamais de saletés dans les coins. D'ailleurs, nous habiterons une autre maison avec un 
bigaradier dans la cour. 

       Un sourire éclaira le visage de ma mère. 
   - Jamais ta femme n'acceptera de veiller sur ton troupeau de chats. 
     Je ne me marie pas, toi, tu aimes les chats, tu pourras t'en occuper. 

                    Elle éclata franchement de rire. Sa gaîté soudain me rendit toute ma confiance. Je ris plus 
fort qu'elle; je battis des mains. Ma mère mit son index sur les lèvres et me dit:                                              
-   Que diraient les voisins s'ils t'entendaient rire de la sorte le jour du départ de ton père ?                                                                                                                                       
- Mon père reviendra bientôt et nous serons de nouveau très riches. 

- Mais nous n’avons jamais été riches. 
- Si, nous n’avons pas faim ; et notre chambre n’est-elle pas la plus jolie de la maison ? 
- Repose-toi, mon petit ; tant que je serai vivante, tu n’auras jamais faim, dussé-je mendier.  
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 QUESTIONS: 

I. ETUDE DETEXTE /                                               (10 points) 

1. Complétez le tableau suivant après l’avoir recopié sur votre copie d’examen : (1 point)  

Nom de l’auteur 
de l’œuvre 

Titre de 
l’œuvre 

Héros de 
l’œuvre 

 Fin heureuse  ou 
malheureuse ? 

……………………...... ……………… …………….
. 

………………………… 

 

2. Citez deux indices  qui montrent qu’il s’agit d’un  roman autobiographique.             (1 point)          

3. Le père du narrateur est absent, où est-il allé ? Pourquoi ?                                      (1 point)                  

4. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante  et qu’exprime-elle ? (1 point)         

« Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l’aventure, la sécurité, la paix. » 

5. Est-ce que le narrateur est totalement content de sa relation avec sa mère ? Pourquoi ? Que lui 

reproche-t-il ?                                                                                                                (1 point)          

6. Peut-on dire que le narrateur a une mauvaise mère ? Pourquoi ?                           (1 point)          

7. Relevez deux indices qui montrent que l’enfant n’est pas solide physiquement.     (1 point)          

8.  Donnez quatre éléments se rapportant au champ lexical de l’amour et le sacrifice maternels.   (1 pt)                                                                                                                                           

9. Complétez le tableau suivant, après l’avoir recopié sur votre copie d’examen, avec des relevés 

correspondant à ce que font ou expriment les personnages :                                        (2 points)          

Les personnages       Les  relevés correspondant à l’acte ou au sentiment 

L’enfant surprend sa mère           …………………………………………… 

L’enfant exagère ……………………………………………… 

La mère n’est pas d’accord avec son fils ……………………………………………… 

La mère est contente de son fils ……………………………………………… 

II.   PRODUCTION ECRITE/                                  (10 points) 

Sujet : 

     Le bonheur des parents c’est de tout sacrifier pour voir leurs enfants réussir scolairement et 

socialement. Pensez-vous que les vôtres font tout pour votre réussite aussi bien scolaire que 

sociale ? Et quel est aussi le rôle des enfants pour y parvenir ?    

 Lors de la correction de votre écrit, on tiendra compte des critères suivants : 

Critères de réalisation de l’écrit produit Note attribuée 

 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)…………………   1 point 

 Organisation du texte………………………………………………… 2 points 

 Choix des arguments précis et pertinents ………………………. 2 points 

 Correction de la langue : vocabulaire adéquat, orthographe et  
conju- gaison correctes, ponctuation……………………………  

 

5 points 

 

 

 

 

 

 


