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: t puis répondez aux questionsLisez le texte suivan 

 

                                                             Le Temps de vivre 

 

Il a dévalé la colline                                                       Les canons d’acier bleu crachaient 

Ses pieds faisaient rouler des pierres                             Des courtes flammes de feu sec 

Là- haut entre les quatre murs                                       Pourvu qu’ils me laissent le temps 

La sirène chantait sans joie                                            Il s’est relevé pour sauter 

 

Il respirait l’odeur des arbres                                         Pourvu qu’ils me laissent le temps 

Avec son corps, comme une farge                                 Une abeille de cuivre chaud 

La lumière l’accompagnait                                            L’a foudroyé sur l’autre rive 

Et lui faisait danser son ombre                                      Le sang et l’eau se sont mêlés 

 

Pourvu qu’ils me laissent le temps                                Il avait eu le temps de voir 

Il sautait à travers les herbes                                          Le temps de boire à ce ruisseau 

Il a cueilli deux feuilles jaunes                                      Le temps de porter à sa bouche 

Gorgées de sève et de soleil                                           Deux feuilles gorgées de soleil 

                       

                                           Le temps de rire aux assassins 

                                           Le temps d’atteindre l’autre rive 

                                           Le temps de courir vers la femme 

                                           Il avait eu le temps de vivre.                                            Boris Vian, 1954 

Comprehension:-I 

 
1- Complétez le tableau suivant : 1pt 

 Genre         Nombre de strophes Rime régulière/ irrégulière Nombre de syllabes dans le vers 4 

    

2- Comment appelle-t-on une strophe de 4 vers ? 0,25pt 

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

3- Dans le texte, il est question d’un évadé de prison. Relève dans la première strophe ce qui justifie cette 

affirmation. 0,5pt 

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

4- Choisis la bonne réponse de ce qui suit et souligne-la : L’évadé est en lutte contre… 0,25pt 

a- Le désir de se venger – b- le temps – c- le terrorisme. 

5- Avant de mourir, l’évadé a pu réaliser ses désirs, lesquels ?0,5 

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

Pourquoi les voient-ils comme un exploit, alors que pour nous, ils ne sont pas extraordinaires. 1pt 

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

:communicationLangue et  -II   

 
6- Ecrivez chacune des figures de style données devant la phrase correspondante.1, 25pt 
 

Ses pieds faisaient rouler les pierres………………………………………………………………..……………………………………………………. 

La lumière l’accompagnait……………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Une abeille de cuivre chaud………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

Genious
Typewritten text
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Le temps de rire aux assassins/ le temps d’atteindre l’autre rive/ le temps de courir vers la femme. 

Avec son corps comme une Farge. 

Une comparaison- Une métaphore- Une personnification- Une anaphore- Une métonymies  

 

7- Réécrivez la phrase suivante de façon à exprimer la simultanéité avec l’idée de progression.0,5pt 

L’évadé a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. 

……………………………………………………………………………………………………………... 
8- Dans la phrase suivante, exprimez l’antériorité au moyen de « quand », puis la postériorité au moyen de 

« avant que ». 1pt 

Il a réussi à réaliser ses rêves. Des policiers l’ont tué. 
................................................................................................................................................................................. 

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

9- Ecris les verbes entre parenthèses au passé composé, en faisant attention à l’accord du participe passé. 

1,75pt 
 

C’était par une belle journée de printemps, alors qu’il se promenait la (voir)…………………………, elle était 

resplendissante dans sa robe de mousseline. Il( regarder) …………..…………et (se sourire)………………..…………... Il 

(s’approcher) ……………………..……….d’un fleuriste, (choisir)……………………………… quelques fleurs, les (payer) 

………………………….et les lui (offrir). 

10- Trouvez l’acte adéquat à chaque situation donnée. 2pt 

Situation Acte 

L’évadé a supplié les soldats de le laisser en vie, ceux-ci ont refusé  

Tu demandes à ta sœur de t’expliquer une leçon, elle accepte  

 

III- Production écrite :10pts 
 

L’évadé rêvait de liberté, c’est pour cette raison qu’il a pris la fuite.  

Vous aussi, vous vous sentez trop surveiller par vos parents et vous souhaiteriez être plus libre. 

Ecrivez un texte où vous essaierez de  les convaincre de vous faire confiance et de vous accorder plus 

de liberté. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


