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1- Qu’est ce qui vous permet de dire que cet extrait est un texte de théâtre ? 1pt
2- a- Qui sont les personnages en scène ?0.5p / b- Où se trouvent-ils ?0.5p
3- a- Repérez une didascalie : 0.5p / b- Quelle indication donne-t-elle : 0.5p
4- Pourquoi Piégelé déforme-t-il tous ces mots ? 0.5p
5- complète le tableau suivant : 1.5pts
Lignes

Texte soufflé par le souffleur

1re déformation

2e déformation

6-7
25 -27
6- Quel est le rôle d’un souffleur ? 0.5p
7- Quel procédé de comique trouve-t-on dans cette pièce ?

0.5p

8- Relève dans le texte : 1.5p
* un participe présent - un gérondif - adjectif verbal
9) Récrive les phrases suivantes en phrases injonctives à l’infinitif :
- Il faut agiter le flacon avant de s’en servir 0.5p
- Ne prenez pas ce médicament à jeun. 0.5p
- Donne la fonction des infinitifs dans les phrases suivantes :
- le seul but est de réussir l’examen ? 0.5p
- A près avoir étudié, il se prépare à sortir avec ses amis. 0.5p
- L’armée est prête à agir. 0.5p
- Il savoure le plaisir de chasser. 0.5p
Production écrite : 10poits
1) Exercice de réécriture :
Transforme ce paragraphe de récit en dialogue de théâtre. 4pts
Evariso vient d’acheter un éventail à la mercière Susanna
C’est pour un cadeau j’imagine . Je ne l’ai surement pas acheté pour moi
pour la signora Candida ? . Parce que j’ai vu que le sien s’est cassé
Elle est un peu trop curieuse, cette signora Susanna. Pourquoi pensez-vous que moi, je
pourrais avoir l’intention de donner un éventail à la signora Candida ?
Parce que j’ai vu que le sien s’est cassé . Il aurait acheté l’éventail pour giannina ? Je ne
peux pas y croire.
2- Exercice : 6pts
- Imagine un monologue prononcé par Piegelé après avoir quitté la scène.
- Exprime de façon précise les opinions, les sentiments de piegelé.
- Respectez la disposition d’un texte théâtral.
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