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De retour chez lui, le Vieux s'installa à sa place et ouvrit le colis. Il fut étonné et content d'y trouver enfin,
outre ce qu'il attendait, un transistor de marque japonaise qu'il essaya aussitôt. «Mais c'est prodigieux ! Moi qui n'y
pensais plus, me voilà servi ! Avec ça, je peux écouter la terre entière et savoir ce qui se passe sans avoir à
l'apprendre de qui que ce soit. Est-ce qu'il a envoyé un stock de piles ? Oui, oui, il est là, dans ce paquet à part. Hé!
Et ça, c'est quoi ? Ah ! Une robe ! Une robe française pour ma vieille épouse. C'est charmant ! Mais elle ne porte
pas de robe ! Elle s'habille comme une Berbère ! Pas même comme une Arabe et encore moins comme une femme
de la ville. Bon ! Ça lui fera quand même plaisir, je pense.» Il régla le poste sur la fréquence de la station d'Agadir
qui diffusait des variétés en langue berbère. Il écouta les paroles de l'Ahwach accompagné de tambourins et de
flûtes jusqu'à l'arrivée de la vieille femme.
- Tiens ! dit-elle. Une radio.
- Ça vient de Paris. Mon ami t'envoie aussi une belle robe.
Il lui montra le vêtement. Elle n'en avait jamais vu de semblable.
- Mais c'est quoi ça ?
- Un habit de femme ! Les Françaises et les Arabes des villes en portent tous les jours.
- Mais je ne peux pas mettre ça, moi !
- Bien sûr que non! Mais garde-la dans ton coffre. Tu trouveras bien une jeune fille à qui la donner. Une fille
moderne, quoi.
- Bon... Remercie ton ami. Mais c'est de l'Ahwach à la radio ! Il est magnifique. Ici, on ne danse plus, on ne
chante plus comme autrefois. Il n'y a même plus de fêtes collectives.
- Ici, il n'y a plus rien, dit le Vieux. Les traditions sont mortes et enterrées. Mais il y a encore des villages où
l'on danse et chante pendant les fêtes saisonnières et autres. Des villages où les gens vivent les uns près des autres,
où tous s'entraident. Ici, chacun fuit l'autre.

QUESTIONS
I- Compréhension : (10 points)

1- Complétez les phrases suivantes à partir de votre connaissance de l’œuvre :
L’œuvre dont on a tiré ce texte a pour titre ……………………….. ……………….. Elle a été écrite par
…………………………………………. (1 pt)
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2- a- Dites si le personnage principal s’appelle Chaâbane, Chouaïb, Bouchaïb ou Abou Chouaïb. (0,5 pt)
b- Indiquez si les deux personnages principaux vivaient au nord-est du pays, au centre, au nord-ouest ou au
sud. (0,5 pt)
3- Ce texte est composé d’un monologue et d’un dialogue. Situez chacune de ces deux formes de discours en en
précisant le début et la fin. (1 pt)
4- Dégagez deux sentiments éprouvés par le vieux quand il a découvert le contenu du colis. (1 pt)
5- Le vieux était-il d’origine arabe ou berbère ? Relevez une indication qui le montre dans le texte. (1 pt)
6- En s’adressant à son épouse, le vieux a montré qu’il était généreux. Quelle est la phrase du texte qui le
prouve ? (1 pt)
7- Dites si cette proposition est vraie ou fausse : « La vieille était mécontente de l’ami de son époux car il lui
avait envoyé une robe qu’elle ne pouvait pas porter. » (1 pt)
8- a- La vieille a-t-elle exprimé un jugement favorable ou défavorable sur la musique populaire de sa région ?
Justifiez votre réponse par une phrase du texte. (0,5 pt)
b- Que ressentait-elle probablement en constatant qu’on n’accordait plus autant d’importance à cette musique
comme par le passé. (0,5 pt)
9- Quelle est la valeur humaine qui s’est perdue et dont le vieux semblait regretter la disparition dans le
village ? (1 pt)
10- Que pensez-vous de la manière dont se comportait le vieux avec son épouse ? Dites pourquoi. (1 pt)
II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)
Actuellement, nombreux sont les jeunes qui choisissent la modernité car, selon eux, la tradition est juste
bonne pour les vieux. Etes-vous de leur avis ?
Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue en l’appuyant par des arguments
pertinents.
Lors de la correction, il sera tenu compte des critères suivants :
- respect de la consigne :

1pt

- présentation du texte (alinéas, paragraphes, ponctuation, majuscules…) :

1pt

- pertinence des idées et des arguments :

2pts

- cohérence de l’ensemble (enchaînement logique de l’introduction, du
développement et de la conclusion ; bonne utilisation des mots de liaison) :
- correction de l’expression :

2pts
4pts
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