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 TEXTE : 

        Moi aussi, comme tant d’autres campagnards, j’ai quitté mon petit village pour aller  

à la ville gagner 60 DH par jour . c’était très beau et je pensais économiser beaucoup , mais 

avec mes 60 DH , j’étais plus pauvre qu’avec mes 40 DH dans mon village . Et puis , quand  

j’avais fini ma journée de travail, je n’avais pas la ressource de respirer l’air pur et frais qui  

manquait à ma poitrine de paysan : J’habitais une cour étroite et humide où le soleil ne pénétrait 

jamais .Aussi , un jour , il a fallu me transporter à l’hôpital. J’y ai été bien soigné, mais quelle 

différence avec les soins que l’on trouve auprès des siens! Aussitôt guéri, je suis revenu chez 

 moi…. Il n’y a rien de mieux que de rester dans son village. 

                                                                                                     D’après E.Souvestre. 

-A- COMPREHENSION   (5 points) 

1. Donnez un titre au texte : . ………………………...…… 

2. Ce texte est publicitaire, narratif ou descriptif ? ……………………………… 

3. Pourquoi est-il allé à la ville ? ……………………………………………………………. 

4. Etait-il content de sa nouvelle vie ? ………………………………………………………. 

5. Pourquoi ? ………………………………………………………………………………… 

6. Comment justifie-t-il son retour au village natal ? ……………………………………….. 

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

7. Quelle leçon peut-on tirer de ce texte ? …………………………………………………… 

-B-LANQUE ET COMMUNICATION  (5 points) 

1. Remplace le mot souligné par un pronom personnel. 

- J’ai quitté mon village ……………………………………………………………… 

2. Réduis la 1
ere

 phrase en une phrase simple. ………………………………………………... 

3. Ecris au discours indirect : Les amis se demandent : « Est-ce qu’il n’a pas regretté son  

départ à la ville ? » ………………………………………………………………………. 

4. Ecris au temps convenable. Les parents souhaitent que leur fils (être)…….……heureux. 

5. Emploie l’adverbe qui convient : Le garçon annonce (avec fierté) ……………….……… 

à ses parents qu’il voudrait rester dans son village.  

6. Utilise l’un des verbes suivants : reposer, imposer ou s’exposer. 

- En allant à la ville, le paysan s’est ……………………….à de grands risques. 

7. Complète le tableau suivant 
Acte de communication Situation de communication 

Ça te dirait de faire un tour à ZEGZEL ce soir ? ……………………………………………… 

………………………………………… Le père reproche à son fils de ne pas l’écouter. 

-C- PRODUCTIONS ECRITES  (10 points) 

1. Relie les éléments de (A) qui sont en ordre à ceux de (B) qui sont en désordre 

A B 

- C ‘est une journée grise et 

- Bachir vient de 

- Demain, comme chaque dimanche 

- Mais d’ici là, 

- Tous les samedis après-midi 

il doit jouer avec ses amis. 

froide de décembre. 

finir son déjeuner. 

il se pose cette même question. 

Comment va-t-il passer son temps ? 

2. SUJET :           De retour à la campagne, Said parle à sa famille et à ses camarades 

                               des  inconvénients de la ville et des avantages de la campagne. 

                 N.B :                  -  Ne pas dépasser 5 à 6 lignes - 

                                              - Ecrire au verso - 
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