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Instructions générales :
 Répondre sur une double feuille
 Ecrire le nom et le prénom
 Durée : 2 heures

Texte d’appui :
Ils étaient sept bons copains
Ils étaient sept bons copains qui marchaient à la file. Ils étaient contents d’être
ensemble, de porter sur le dos ou sur le flanc de la boisson et de nourriture et
de trébucher sur une racine ou de fourrer le pied dans un trou d’eau … Ils
étaient contents d’être sept bons copains, tout seuls dans un même lieu de la
terre pour s’en souvenir.
- Bénin !
- Quoi ?
- Tu es sûr de ta route ?
- Mais oui !
- C’est que ça monte de plus en plus. Et où sont les repères dont tu nous
as parlé ?
Le terrain était si pénible que la file se disloquait. Chacun se tirait d’affaire
de son côté, au milieu des ronces et des trous, portant son de lot de
paquets. On veillait davantage à préserver la nourriture, l’eau et la vaisselle
que les genoux ou les vêtements.
Bénin s’arrêta :
- Ne nous séparons pas ! Attendons les retardataires. Ce serait affreux si
quelqu’un manquait. Tout le monde est là ?
Les traînards se rapprochèrent
- Quatre…cinq…six… Et Martin ? Je pensais qu’il me suivait.
- Oh ! Le pauvre garçon ! Il est peut-être tombé, ou il nous a perdus. Il y a
eu un tournant tout à l’heure.
Leurs cœurs battaient vite, leurs gorges se serraient. Ils avaient beaucoup
de peine, soudainement. Tous se mirent à crier :
- Martin ! Martin ! …
- Attendez ! Je vais redescendre un peu. Vous, continuez à appeler !
Julien dégringola la pente, disparut derrière les feuillages. De temps en
temps, les copains poussaient un appel.
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« Les voilà » Oui, ils arrivaient l’un derrière l’autre. A présent, Martin souriait
à ses camarades qui lui tapaient sur l’épaule et le regardaient avec affection.
Mais il avait encore le visage pâle et les lèvres tremblantes.
- Alors, que t’est-il arrivé ?
- Vous alliez plus vite que moi… je suis resté en arrière… et au tournant, je
me suis trompé. Continuons !
- Alors, donne ton sac ! On va te le porter un peu …
D’après J. Romains « Les copains »
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A/ Compréhension : (4 points)
1) Quel est le type du texte ?
2) Relevez du texte une phrase narrative.
3) Relevez du texte une description dynamique et une autre statique.
4) Quel est le points de vue narratif adopté par le narrateur ?
5) Quels sont les personnages ?
6) Relevez le cadre spatio-temporel et l’élément perturbateur.
7) Relevez les sentiments du début du texte jusqu’à la fin.
B/ Langue : (16 points)
1) Transformez au discours indirect :
- « Ne nous séparons pas et attendons les retardataires ! » s’écria Bénin.
- Mike pensa : « Martin est probablement tombé mais il nous rejoindra
sûrement ».
- Les enfants se demandaient : « Que lui est-il arrivé et pourquoi n’est-il
pas encore venu ? ».
2) Martin dégringola la pente : Transformez cette phrase à la voix passive.
3) Conjuguez au futur simple et au futur antérieur :
- Dés que Martin le (trouver), il le (aider) à escalader la pente.
4) Conjuguez aux temps du récit (IMP/PS/PQP)
- Les amis (courir) à travers les champs quand un chien (sortir). On ne sait
d’où et (se ruer) sur eux.
- Bénin, qui le (remarquer) quelques minutes avant l’incident, le (saisir) et
lui (serrer) les veines pour l’étrangler.
5) Relevez du texte cinq mots appartenant au champ lexical de la nature.
6) Enrichissez la phrase suivante d’abord par un subordonnant, un
coordonnant puis par une juxtaposition :
- Les copains s’amusaient …
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7) Reliez les phrases par une conjonction de coordination adéquate et dites
ce quelle exprime :
- Les amis continuèrent à appeler… Martin n’apparut pas (…)
- La pelouse est verdoyante… il faut préserver (…)
- … la pluie … le vent n’empêchent les amis de se rencontrer (…)
C/ Expression écrite : (20 points)
1) Remettrez en ordre la lettre suivante :
A l’hôtel de/plage/chers/Nous sommes/amis/André/nous vous
embrassons/le temps est/bien arrivés/très agréable et nous avons des/la
Marina/chambre au-dessus de la.
2) Sujet : A partir de cette image, rédigez un récit autobiographique que
vous commencer par : Nous étions quatre bons copains, et où vous
raconterez un souvenir inoubliable passé avec vos ami(e)s.
Marquez dans votre récit une anticipation et un retour en arrière.
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