
                                                                       Français                                                                                   
Année scolaire : 11/12                           Contrôle : N°1                                        durée : 2h

     Nom et Prénom : …………………..………………    Niveau : 2èmeAC    Groupe :….........  Le : 22/10/2011
                                                                                                                                     

Texte :

Lisa se sentit soudain déprimée. Quand le bus arriva, elle alla s’asseoir tout au fond et continua à ruminer ses 
idées noires. Elle en vint naturellement à penser à M .Jennings, son cher professeur. Il avait fait partie du 
prestigieux orchestre philharmonique de New York. En fin de carrière, il s’et établi dans la petite ville  de 
Pennington pour y donner des cours à de jeunes musiciens.

Lisa l’avait rencontré quatre ans plus tôt, sur la recommandation de son ancien professeur de piano.

Oui, elle avait son piano et un merveilleux professeur. Pourtant, à cet instant précis, elle aurait tout donné pour 
être une fille comme les autres et pouvoir se rendre le lendemain soir à la fête organisée par Diana…

Le bus la déposa à l’angle de la rue. M. Jennings habitait deux pâtés de maisons plus loin, dans un joli pavillon aux 
volets verts. Elle entra sans sonner. Dans le bureau baigné de soleil, le vieux professeur était assis à sa table, 
plongé dans la lecture d’un dossier. En l’entendant, il redressa la tête et lui sourit :

- Lisa tu es la ponctualité même, comme toujours ! Commence quelques gammes, j’en ai pour une minute.
- Joue staccato, corrigea-t-il. Léger, mais incisif. Voilà, c’est mieux. Passons maintenant aux morceaux que 

tu devais étudier pour aujourd’hui, la sonate de Scarlatti, celle de Mozart…Il s’arrêta.
- Il y en avait un troisième, non ? Demanda-t-il.
- Le prélude en ré mineur de Chopin.
- Le prélude, bien sûr ! Commence par là, Lisa, c’est parfait pour délier les doigts.
- Elle s’exécuta, mais joua sans goût, incapable de se concentrer.

                                                            Un duo d’enfer, Johanna Campbell

Questions de compréhension : 3/3pts

1- De quel type de texte s’agit-il dans cet extrait ? Avance deux justifications pour ta réponse.0.5x3p

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Souligne  la bonne réponse ***  Lisa était déprimée car :   0.5p
Le trajet était trop long /  Elle détestait ce qu’elle faisait  /  Elle aurait aimé être comme les autres filles /

3- Quelle est la passion de Lisa ? ………………………………………………………………………….……………..……………………………0.5p

4-  Où se rendait-elle ?..........................................................................................................................................0.5p

II-Langue et communication :9/9pts

5-Relève du premier paragraphe un retour en arrière : 0.5p

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

Et une anticipation du deuxième paragraphe :    0.5p  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

Dis par quoi ils sont marqués ?.....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………0.5x2p

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



6-Dans ce texte, comment appelle-t-on le dialogue entre Lisa et son maître ?.....................................................0.5p

Comment appelle-t-on  une description dans un récit ? ………………………………………………………………..………….………0.5p

7- Complète le tableau suivant : 0.75x4p
Phrase Type Forme Outil ou procédé

C’est chez monsieur Jennings
que Lisa se rendait
Lisa n’a jamais éprouvé un tel 
sentiment.
Lisa, elle s’exécuta mais sans 
goût.
La ponctualité même est Lisa.

8- Transpose ces phrases affirmatives à la forme négative :0.5x3p
Lisa est encore une adolescente : ……………………………………………………………………….…….……………………………………………
Elle a toujours aimé ses cours : ……………………………………………………………………………………………..……………………………….
En ce temps là, Lisa était partout heureuse et souriait à tous.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lisa aime être entourée de ses amies :…………………………………………………………………………….…………………………………….
9-Relie les phrases suivantes au sentiment qu’elles expriment :(0.25+0.25+0.5p)
                   Phrases                     sentiments
Quelle horreur ! J’ai failli le renverser. * L’indignation
« Dieu, faites que je sois comme les autres filles 
de mon âge » se dit Lisa

* L’effroi

Me faire ça à moi ! après toutes les séances 
d’entrainements que je t’ai consacrées.

* La prière

10- M.Jenning annonce à Lisa qu’elle a été admise au concours des meilleurs pianistes de la ville, fais-le parler.0.5
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Production écrite :8/8pts       
Mercredi après-midi, comme je n’ai pas cours, j’ai invité un groupe d’amis à la maison, nous étions en train de 
regarder un film, quand nous avons entendu un bruit…
Continue ce récit, en tenant compte des consignes suivantes :
1-respecte le schéma narratif   - 2-insère dans ton récit une ellipse et une pause
3-Fais attention aux temps verbaux (pc / imparfait)                     

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
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Texte :

 Lisa se sentit soudain déprimée. Quand le bus arriva, elle alla s’asseoir tout au fond et continua à ruminer ses idées noires. Elle en vint naturellement à penser à M .Jennings, son cher professeur. Il avait fait partie du prestigieux orchestre philharmonique de New York. En fin de carrière, il s’et établi dans la petite ville  de Pennington pour y donner des cours à de jeunes musiciens.

Lisa l’avait rencontré quatre ans plus tôt, sur la recommandation de son ancien professeur de piano.

Oui, elle avait son piano et un merveilleux professeur. Pourtant, à cet instant précis, elle aurait tout donné pour être une fille comme les autres et pouvoir se rendre le lendemain soir à la fête organisée par Diana…

Le bus la déposa à l’angle de la rue. M. Jennings habitait deux pâtés de maisons plus loin, dans un joli pavillon aux volets verts. Elle entra sans sonner. Dans le bureau baigné de soleil, le vieux professeur était assis à sa table, plongé dans la lecture d’un dossier. En l’entendant, il redressa la tête et lui sourit :

· Lisa tu es la ponctualité même, comme toujours ! Commence quelques gammes, j’en ai pour une minute.

· Joue staccato, corrigea-t-il. Léger, mais incisif. Voilà, c’est mieux. Passons maintenant aux morceaux que tu devais étudier pour aujourd’hui, la sonate de Scarlatti, celle de Mozart…Il s’arrêta.

· Il y en avait un troisième, non ? Demanda-t-il.

· Le prélude en ré mineur de Chopin.

· Le prélude, bien sûr ! Commence par là, Lisa, c’est parfait pour délier les doigts.

· Elle s’exécuta, mais joua sans goût, incapable de se concentrer.



                                                            Un duo d’enfer, Johanna Campbell

Questions de compréhension : 3/3pts

1- De quel type de texte s’agit-il dans cet extrait ? Avance deux justifications pour ta réponse.0.5x3p

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-  Souligne  la bonne réponse ***  Lisa était déprimée car :   0.5p

Le trajet était trop long  /  Elle détestait ce qu’elle faisait   /   Elle aurait aimé être comme les autres filles /



3- Quelle est la passion de Lisa ? ………………………………………………………………………….……………..……………………………0.5p

4-  Où se rendait-elle ?..........................................................................................................................................0.5p

II-Langue et communication :9/9pts

5-Relève du premier paragraphe un retour en arrière : 0.5p

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

Et une anticipation du deuxième paragraphe :    0.5p  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

Dis par quoi ils sont marqués ?.....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………0.5x2p





6-Dans ce texte, comment appelle-t-on le dialogue entre Lisa et son maître ?.....................................................0.5p

Comment appelle-t-on  une description dans un récit ? ………………………………………………………………..………….………0.5p

7- Complète le tableau suivant : 0.75x4p

		Phrase

		Type

		Forme

		Outil ou procédé



		C’est chez monsieur Jennings que Lisa se rendait

		

		

		



		Lisa n’a jamais éprouvé un tel sentiment.

		

		

		



		Lisa, elle s’exécuta mais sans goût.

		

		

		



		La ponctualité même est Lisa.

		

		

		







8- Transpose ces phrases affirmatives à la forme négative :0.5x3p

Lisa est encore une adolescente : ……………………………………………………………………….…….……………………………………………

Elle a toujours aimé ses cours : ……………………………………………………………………………………………..……………………………….

En ce temps là, Lisa était partout heureuse et souriait à tous.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lisa aime être entourée de ses amies :…………………………………………………………………………….…………………………………….

9-Relie les phrases suivantes au sentiment qu’elles expriment :(0.25+0.25+0.5p)

		                   Phrases

		                    sentiments



		Quelle horreur ! J’ai failli le renverser.

		* L’indignation



		« Dieu, faites que je sois comme les autres filles de mon âge » se dit Lisa

		* L’effroi



		Me faire ça à moi ! après toutes les séances d’entrainements que je t’ai consacrées.

		* La prière







10- M.Jenning annonce à Lisa qu’elle a été admise au concours des meilleurs pianistes de la ville, fais-le parler.0.5

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Production écrite :8/8pts       

Mercredi après-midi, comme je n’ai pas cours, j’ai invité un groupe d’amis à la maison, nous étions en train de regarder un film, quand nous avons entendu un bruit…

Continue ce récit, en tenant compte des consignes suivantes :

1-respecte le schéma narratif   - 2-insère dans ton récit une ellipse et une pause
3-Fais attention aux temps verbaux (pc / imparfait)                     



…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
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