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TEXTE !

L'ouvrier est dehors, dans la rue. Il a battu les trottoirs pendant huit jours, sâns

pourvoir trouver du travail. Il est allé de porte en porte, offrant ses mains, ses bras,
s'offrant tout entier à n'importe quelle besogne, à la plus sale, à la plus dure, à la
plus mortelle. Mais toutes les portes se sont refermées.

A un moment, il a eu l'idée de mendier. Cependant une dame ou un monsieur
passant à côté de lui et qu'il songe à tendre la main, son bras se raidit et sa gorge se

serre. Il reste planté sur le trottoir et les gens se détourent de lui, le croyant ivre à
voir son visage farouche d'affamé.

Au bout de huit jours, c'est bien fini, l'ouvrier fait une dernière tentative, mais
sans succès. II revient lentement ehez lui, les mains vides mais le cæur plein
d'amertume. Il s'arrête de temps en temps pour retarder son arrivée à la maison.

Que dira-t-il à sa femme et à sa fTlle à qui il avait promis du pain pour le soir ?

Emile ZOLA, << l'assommoir »»

I-LECTURE: (6points)
1- Recopie et compètç le tableau suivant :

§ource du texte Auteur du texte

(0.5pt x 2)
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2- Choisis parmi les titres suivants celui qui convient le mieux au texte :

a) Un ouvrier chanceux
b) Un ouvrier désespéré
c) Un ouvrier confiant dans un avenir.
Recopie la bonne réponse sur ta copie. (1pt)

3- L'ouvrier cherche-t-il un travail précis ? (lpt)
4- Relève dans le premier paragraphe du texte la phrase qui justifie ta répouse à la question
précédente (lpt)
5- << tendre la main. »>

- Cela veut dire dans le texte : a) saluer les passants
b) demander de l'aide.

Rerève la bonne réponse sur ra :Iii::t 
signe à quelqu'un

(1pt)
6- Pourquoi, à ton avis, I'ouvrier ne veut-il pas rentrer rapidement à la maison ? (lpt)

II- LANGUE ET COMMIINICATION. (6 points)
1- « Mais toutes les portes se sont refermées. »»

- Cette phrase exprime : â) - la cause
b) - I'opposition
c) - la conséquence.

- Relève la bonne réponse sur ta copie (lpt)
2- Relie les deux phrases suivantes par I'expression. « en vue de >> en effectuant les
transformations nécessaires (lpt)

- L'ouyrier cherche du travail ; il veut gagner de l'argent
3 - Mets le verbe (..,) au temps et mode qui conviennent.

- Si I'ouvrier trouvait du travail, il (rentrer) chez lui sans perdre de temps. (lpt)
4 - Relève dans le premier paragraphe du texte un mot appartenant au champ lexical du travail.

(1pt)
5- << l'ouvrier ntaccepte pas de tendre la main aux passants. »> Parmi les propositions suivantes,
laquelle convient à ce refus ?

a) il a peur qu'on se moque de lui.
b) il sait que personne re l'aidera.
c) il se sent touché dans son amour propre.

Recopie la bonne réponse. (lpt)
6- A une heure tardive de la nuit, loouvrier n'est pas encore rentré chez lui, sa femme se fait des
hypothèses sur son retard. Que dirait-elle ? (lpt)

III - PRODUCTION ECRITE (8 pts)

Sujet: <<En allant faire la prière du vendredi, tu as trouvé beaucoup de
mendiants- devant la-mosquée de ton quartier. L'un d'eux t'a demandé tant de fois
de I'argent. >»

Raconte en une dizaine de lignes ce que tu as fait avec ce mendiant insistant et
exprime tes sentiments sur la situation.

À-4s-iJ.l 'd'arl
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