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 Le besoin d’orner son visage et tout ce qui est accessible est la première manifestation de 

l’art. C’est le premier balbutiement de la peinture. L’art est toujours érotique. 

 Mais l’homme moderne qui, sous l’effet d’une forte pulsion, couvre les murs de symboles 

érotiques. N’est-il pas dégénéré ? 

 Chez les personnes qui présentent de tels signes de dégénérescence, ce besoin se manifeste, 

tout naturellement, avec le plus de violence, dans les toilettes. On peut mesurer la culture d’un 

pays au nombre de graffitis de ses W.-C. Crayonner les murs de symboles sexuels est la 

première manifestation artistique de l’enfant : c’est un phénomène naturel. Mais ce qui est 

considéré comme normal chez l’enfant, est un signe de dégénérescence chez l’homme adulte 

moderne. L’évolution de la culture se fait, donc, en raison inverse du développement de 

l’ornement dans les objets usuels. 

 Bientôt, les murs des rues de nos villes seront, ce qui est grave, des champs de batailles où les 

protagonistes des conflits sociaux donneront libre champ à leur colère, à leurs polémiques 

politiques. Les inscriptions gravées sur les murailles, au lieu de répandre des mots d’amour, 

de tendresse entre les citoyens, …,  portent des atteintes à l’honneur des personnes, à leur 

considération et à leur réputation. Est-ce cela la liberté de pensée et d’expression ? La liberté 

n’est pas l’anarchie !  

I- Compréhension (2 points) 

1-D’après le texte, par quel art le premier homme s’est-il exprimé ?  

2-L’auteur accepte la liberté d’expression, mais à une condition. Laquelle ? 

II-Langue (18 pts) 

1-  ‘’Si’’ hypothétique (2 pt) 

 Si tu étais venu hier soir, tu (voir) l’aviateur. 

Termine cette phrase hypothétique, sachant que ce fait ne s’est pas produit. 

2- Pronoms relatifs (2 pts) 

Cet athlète vient de remporter le grand prix. J’ai parlé de cet athlète, hier. 



    Mets le pronom relatif convenable pour éviter la répétition. 

3- Discours direct et indirect (4 pts) 

L’entraîneur du club de karaté m’a demandé :’’Veux-tu t’inscrire au tournoi qui aura bientôt 

lieu ?’’ 

Transpose le discours direct en discours indirect  

4-Conjugaison (3 pts) 

 En cas de nécessité, tu (se jeter) à l’eau (à conjuguer au passé du conditionnel). 

5-Transformations (4 pts) 

 Tu ouvres la fenêtre. 

A mettre au passé composé et à la forme interro-négative, tout en remplaçant les deux mots 

soulignés par un pronom. 

6- Vocabulaire (3 pts) :  

Décomposition des mots   

 Exemple : portable = port + able 

  1)  biscuit =……………+…………………  

  2) La première partie du mot ‘’biscuit’’ s’appelle : ………………………….  

b) Avoir les cheveux en bataille.  

Cette expression signifie que: a- les cheveux se font la guerre ? 

                                                 b- les cheveux sont en désordre ? 

Choisis la bonne réponse.                  

III- Production écrite (20) 

Sujet : ‘’Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom !’’.  

On cite la liberté d’expression parmi les premiers droits de l’homme. Seulement, cette liberté 

d’expression ne doit pas être confondue avec l’anarchie. Etes-vous pour ou contre une liberté 

d’expression réglementée ? 
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L’école du Net 

 L’année dernière, Cédric détestait les maths mais, à présent, grâce à Internet, il adore et, deux 

fois par semaine, il vient en salle d’informatique de son collège et utilise Paraschool. ‘’Ce 

logiciel propose du soutien personnalisé particulièrement efficace pour les moins bons, qui 

peuvent aller à leur rythme, seuls devant leur écran. Là, ils n’ont pas peur de se tromper, alors 

qu’en classe, ils n’osent pas prendre la parole’’, déclare le professeur de mathématiques. 

 La France aborde à petits pas la pédagogie par Internet, et Paraschool -leader du marché- 

assure l’assistance scolaire en ligne dans plus de 700 établissements scolaires. Juliette a été 

inscrite, elle, par ses parents parce qu’il n’y a pas d’Internet dans son collège. ‘’Paraschool 

nous coûte 16 euros par mois, c’est moins cher que des petits cours et elle peut travailler 

autant qu’elle veut et, toutes les semaines, je reçois un compte rendu du travail fait et des 

conseils sur la méthode à suivre’’, dit sa mère. 

L’avenir du soutien scolaire passerait-il par le Net ? … Une enquête a montré l’efficacité de 

cette aide en ligne pour les élèves les plus faibles. Ceux qui l’ont utilisée ont progressé d’au 

moins 45 % en maths (contre 36 % pour les non-utilisateurs).  

                    D’après Le Nouvel Observateur, 5 janvier 2006. 

I-Compréhension (2 pts) 

1- Paraschool convient pour  

a- tous les élèves. 

b- les élèves surdoués. 

c- les élèves en difficulté scolaire. 

2- Pour étudier avec Paraschool, 

a- un professeur est nécessaire. 

b- l’élève travaille seul. 

c- l’élève travaille avec ses parents. 

Encadre la bonne réponse. 

 

 

 



   II-Langue 

   1- Vocabulaire (5 pts) 

     a-Cherche le synonyme de ‘’détester’’ : …………………………………… 

        b-Cherche le contraire du verbe ‘’progresser’’ : ………………………… 

        c-Décomposition des mots  

Le mot ‘’géologie’’ est composé de deux parties : géo + logie 

     1-décompose le mot : ‘’automobile’’ : …………..+ ……….......... 

      2- Quel est le nom de la première partie du mot ‘’automobile’’?.....................  

       3-Quel est le sens de la deuxième partie du mot          

‘’automobile’’ ?……………………………………………………. 

   2-Pronominalisation (3 pts) 

         Jérémie offre trois livres  au bibliothécaire. 

a- Réécris cette phrase au passé composé et à la forme interro-négative : 

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

b- Dans la phrase transformée, évite de répéter les groupes de mots soulignés (‘’trois 

livres’’ et ‘’au bibliothécaire’’). 

3-Pronoms relatifs (2 pts) 

Les élèves seront sélectionnés pour ce concours de dessin. Nous parlons de ces élèves. 

a-Evite la répétition en employant le pronom relatif adéquat 

…………………………………………………………………………… 

b-Quelle est la fonction de ce pronom relatif ? 

…………………………………………………………………………… 

4-Conjugaison (2 pts) 

  a-Quel est le temps des verbes des phrases suivantes ? 

    1-Les passagers ont été choqués : ……………………………………… 

     2-Les pilotes furent applaudis à la descente de l’avion : 

…………………………………………………………. 

  5-Orthographe (4 pts) 

    Corrige s’il y a lieu 



a- (Quel  que) soit votre désir, je vous répondrai. 

b- (Quelque) sujet que l’on aborde, il faut réagir.  

c- Elle (s’était attribuée) un titre auquel elle n’a pas droit. 

d- Où sont les (ayants droits) à cette prestation ? 

         6-Les subordonnées complétives (2 pts) 

          Corrige s’il ya lieu 

a- Je souhaite qu’il (viendra) ici. 

b- Je n’espère pas que vous (perdrez) l’occasion.  

     III-Production écrite (20 pts) 

       Sujet : Certains jeunes abandonnent l’école et préfèrent l’étude par Internet. C’est un 

excellent outil de démocratisation de la culture, disent-ils. 

  Qu’en pensez-vous ?  
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