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Texte: 

      Il y a des événements dans notre vie qui nous ont marqués à jamais, des anecdotes 

  d'école, de rue, des moments inoubliables qui se sont incrustés et malgré le temps, 

  ils sont toujours là et nous font rire ou pleurer!  Moi, c'est comme tout le monde, 

  j'ai de bons et de mauvais souvenirs, les bons, c'étaient en été chez mes grands parents  

 à Jijel, les mauvais, tout le reste de l'année dans ma ville natale. 

       Dans le temps ma grand-mère cultivait des légumes, et comme j’aimais les 

  carottes, je me souviens, je mangeais le légume et je réimplante la tige pour  

 que personne ne s’en aperçoive. Quand ma grand-mère avait remarquée ça, elle 

  était furieuse et elle a dit : « Que Dieu emporte celui qui a fait ça ». Alors j’ai eu la peur de ma vie et je lui ai       

répondu : Vous êtes bien cruelle, vous aurez pu dire tout simplement « Que Dieu pardonne celui qui a fait ça ».                                                          

"Tina,Souvenir d'enfance" 

         
Questions 

I-Compréhention de l'écrit:(13pts) 

1- Ce texte est: a-une biographie    b-une autobiographie     c-une bibliographie  (1pt) 

2- De quoi parle le texte?                                                                                                                  (1pt) 

………………………………………………………………………………….. 

3- L'évenement raconté est-il bon ou mauvais?....................................................                           (1pt) 

4-Ecris" vrai" ou" faux":                                                                                                                       (1.5pts) 

 a-Tina raconte un souvenir d'école.  

 b-Ses grands-parents vivaient à Jijel.  

 c-Elle aimait les courgettes.        

4- Rempace le mot souligné par un synonyme:                                                                          (1pt) 

-Je me rappelle que je mangeais le légume.    "……………….." 

6-Compléte la conjugaison:                                                      (4pts) 

a--Si tu étais très riche,tu achéterais cette maison.   b- Je me souviens  de mon grand- mére .               

"S'il……………………………………………..     "-Il…………………………………….. 

 "Si nous………………………………………..      "-Nous………………………………… 

7-Compléte par: mon /mes / cette / ce :                                                                                                     (2pts) 

"Je me souviens de ….....premier jour;……affaires sont organisées,….jour et ……..histoire sont inoubliables" 

8-Que remplacent les pronoms soulignés dans la phrase:                                                                      (2pts) 

«Je lui ai répondu :" Vous êtes bien cruelle, vous aurez pu dire tout simplement « Que Dieu pardonne 

celui qui a fait ça »."Je:………………./Vous:……………….. 

II- Production écrite:  (6pts) 

«Réécris le texte suivant à la 1
ère

  personne du singulier:» 

    Il se souvient toujours de sa première journée de travail; durant laquelle il a gagné un salaire. 

     Il avait seize ans, ou à peu près, et, il s'était fait engager sur le chantier d'un énorme bâtiment en 

construction. Son travail consistait à prévenir du bras le mécanicien d'une grue au moment où les 

chargements soulevés arrivaient à l'emplacement désiré. 

    Au début, il s'intéressait à la grue et il s'appliquait à faire des gestes avec son bras droit, mais après une 

heure, il devait distraire et il se repose sur son banc. 

 

  


