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I Etude de texte/I0 points

1/ Recopiez et complétez le tableau suivant
Titre de }'æuvre

Genre de I'oeuvre

SiècIe

Auteur

(0,25ptx4)

:

2/ Situez 1e passage par rapport à ce qui précède.
3/ Le pronom <<Ils>> désigne-t-il- dans Ie texte ?
a- Les opposants à Ia peine de mort.
b- Les défenseurs de J.a peine de mort.
c- Les condannnés à mort.
Recopiez Ia bonne réponse
4/ Pourquoi I'auteur emploie-t-j"1 ce pronom plutôt qutun

(lpt)
(1pt)

nom

plus précis

l

?

I

(1pt)

(1pt)
5/ Sur quelle idée ceux qui sont ainsi désignés s'appuient-ils ?
6/ Quel est J-e tlpe de phrases dominant dans Ie texte ? À qui s'adressent(0,5ptx2)
eIles ?
(1pt)
7/ Quelle est la thèse que cê passagê eherche à défendre ?
a- La peine de mort ne fait pas beaucoup de mal.
b- La peine de rnort est une souffrance physigue et morale.
c- La peine de mort est la punition exemplaire.
Recopiez Ia bonne réponse
figrure de

.rr t
=_ë
er.{--

2f
ÿi/
IE
E
3f

at

D
st

(1pt)
sÈyIe ?
lexical
de
Ia
quatre
mots appartenant au champ
9/ Relevez dans Ie texte

q
et 1,
lrr

(0,25ptx4)
douleur.
10/ Dans 1'ouvrage d'où est extrait ce passege, Pourç[uoi 1'auteur a-È-il
(1pt)
préf,éré donner la parole à un condamné à mort?

II

PRODUCTTON

ECRITE

TraiÈez le sujet suivant

t

,l

lto points

a/.

i

3tr

Souvent, Ies adultes taxenÈ (aceusent) Ies jeunes d'aujourd'hui
d,irresponsabilité, d'immaturité, d'insouciance et de manque de respect des
traditions ancestrales
Partagez-vorls ce jugement ?
A partir de voÈre expérience personnell-e et de votre Lecture des æuvres
au programme, rédi-gez un texte dans lequel vous exposerez votre point de rnre
sur ee sujet en utilisant des argiuments pertinents.

rrg

"

En rédigeant votre texte, vous ferez attention:
l pt
au respect de la consigne (exprimer votre point de vue personnel sur le sujet)
2pts
à la pertinence des arguments
à la structure de votre production : (bien utiliser /es mofs de liaisan (les liens logiques) pour
relier les parties, les idées...) 2pts
à la correction de la langue (orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, vocabulaire).
Spts
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