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 Texte:                         L’ombre de la lune sur la terre 
        La légende nous raconte qu’autrefois, les gens avaient peur des éclipses 
de soleil. 
      Même dans les temps très anciens ; les hommes savaient bien que si le 
soleil s’arrêtait de briller, ce serait la fin de la vie. Quand arrivait une éclipse, 
certains disaient qu’on avait perdu le Soleil, d’autres qu’il était malade .Les 
indiens des Andes, voyant les flammes de la Couronne, croyaient qu’il avait pris 
feu. Ils dansaient  comme des sauvages pour mettre fin à l’éclipse. 
       Aujourd’hui, une éclipse suscite un grand intérêt. Tout le monde sort pour 
la voir mais tout le monde n’a pas la précaution de se munir de verres noirs 
pour se protéger les yeux. 
 Les éclipses  de soleil se produisent seulement à la nouvelle lune, quand la lune 
est  juste entre la terre et le soleil.    
                                                    Questions 

           (14 pts)  Compréhension de l’écrit –I      
1- Quel phénomène nous est expliqué dans le texte           (1pt) 
2- Pourquoi les hommes avaient peur de l’éclipse ?             (1pt)                          
3- Que faisaient les indiens pour mettre fin à l’éclipse ?     (1pt)                      
4- Quelle précaution doit-on prendre pour voir l’éclipse ?   (1pt) 
5- Que signifie «  une éclipse »?    a) une disparition du soleil  (1pt) 
                                                      b) une apparition du soleil   
                                                      c) un coucher du soleil  
6- Quel  G.N. est remplacé par le pronom personnel souligné ? (1pt)  

» voir laTout le monde sort pour  «                     
7-  Donne l’antonyme de : "fin" puis mets le mot trouvé dans une phrase 
personnelle   (1,5pt)                    
8-  Décompose la phrase suivante en groupes :                                
            « Aujourd’hui, une éclipse suscite un grand intérêt. » (1,5pt) 
9- Sépare à l’aide de crochets [] les  propositions et dis si elles sont 
juxtaposées ou coordonnées, (2pts)  
 Tout le monde sort pour la voir mais tout le monde n’a pas la précaution de se 
munir de verres noirs.       
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9- Transforme la phrase suivante à la voix passive   (1,5pt)  
                     Une éclipse suscite un grand intérêt                             

 
10- Mets les verbes soulignés au futur simple de l’indicatif.      (1pt)           
           Le soleil (s’arrêter) de briller.  
                                                                                           
11- Accorde le participe passé : 
      Les légendes qu’on nous a (raconté…) sont passionnantes.  (0,5pt) 
                     

 
) ptsProduction écrite (6  -II  

Remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte explicatif 
cohérent. 
-Cependant, si un objet opaque (la lune par exemple) se trouve sur le chemin de 
la lumière, alors, « derrière » cet objet, on ne voit plus la lumière du soleil. 
-Notre étoile, le soleil envoie la lumière dans toutes les directions. 
-C’est ce qui se passe lors d’une éclipse de soleil : la lune, en tournant autour de 
la terre, se retrouve entre la terre et le soleil, masquant ainsi sa lumière. 
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Bonne chance 

 


