Année scolaire : 2016 – 2017
Niveau : 2èmeAC

Examen Unifié 2ème Semestre
Session Juin 2017
Matière : Français

Le : 15/06/2017
Durée : 2h

Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfection. Sa peau, d’ailleurs parfaitement unie, approchait fort
de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus ; ses lèvres un peu fortes, mais bien
dessinées et laissant voir des dents plus blanches que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros,
étaient noirs, à reflets bleus comme l’aile d’un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d’une description
trop prolixe, je vous dirai en somme qu’à chaque défaut elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus
fortement par le contraste. C’était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d’abord, mais qu’on ne
pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai trouvée depuis à
aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c’est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si
vous n’avez pas le temps d’aller au jardin des Plantes pour étudier le regard d’un loup, considérez votre chat quand il
guette un moineau.
On sent qu’il eût été ridicule de se faire tirer la bonne aventure dans un café. Aussi je priai la jolie sorcière de me
permettre de l’accompagner à son domicile.
Prosper Mérimée "Carmen «publiée en 1847 Ed: Calmann Lévy

Lecture:
1- Complétez correctement ce qui suit: 1pt
Titre de l’œuvre

Auteur:

Date de parution

Édition

………………………….

……………………….

……………………….…... ……………………………

2- Qui décrit-on dans ce passage ? 1pt
3- S'agit-il d'un portrait physique ou moral ? 1pt
4-a) La description est-elle valorisante ou dévalorisante? 1pt
b) Justifiez votre réponse à partir du texte. 1 pt
5- Quels animaux le narrateur a-t- il utilisés pour décrire sa bohémienne ? 1Pt

Langue :
1- Relevez dans le texte une phrase exprimant le but. 0,5
2- Relevez dans le texte une comparaison : 0,5
3- Transformez la phrase suivante au discours indirect : 1 pt
« Je t’invite à passer la journée chez mes parents dimanche prochain » a dit le jeune homme s à sa bohémienne.
4- Reliez les phrases suivantes pour exprimer : 1x2 pts
La jeune femme avait la peau très luisante . Le jeune homme ne cessait de l’admirer.
a- la cause :
b- la conséquence :
5- Quelle est la figure de style utilisée dans chacun des énoncés suivants : 1 pt
a- (..) je vous dirai en somme qu’à chaque défaut elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement
par le contraste. ………………………………………………..
b- Elle avait les cheveux d’une brillance mate. …………………………………………
6- mettez le verbe (…..) au mode et au temps qui convient : 1pt
- Le jeune homme invita sa bohémienne chez lui pour quel (faire…………………..) la connaissance de ses parents.

Exercice écrit :
Complétez le texte avec la liste de mots suivants
excellent-maigre -camus - gros -jaunes -ridée- confiance - grands -- vrai - harmonie - rares

Monsieur Ali est un homme………………….., solide comme sa barque,……………..., lucide. Il a un nez…………………...,
un………….front, de ……………….yeux qui peuvent détecter les profonds secrets de la mer. Ses dents sont
…………..et………………., sa bouche est si………………... qu’elle prononce un assemblage de vocabulaire relatif au domaine
maritime. C’est un ……………….homme et un……………….. pêcheur professionnel. Une …………... en soi, une soumission
de poissons tourmentés par l’hameçon, une pitié rare, une……………..du corps avec l’âme, un bon cœur : toutes ses
qualités ont fait de lui une personne respectueuse.

Production écrite :
sujet : «Tu a été témoin d’une agression. Au commissariat de police tu fais le portrait physique (en soulignant les
expressions que dégagent ses traits du visage ) et vestimentaire de l’agresseur .»
Consignes:
- Produire des phrases simples et cohérentes.

2pts

- Respecter le schéma de la description physique. 2pts
- Utiliser l’imparfait de l’indicatif : 1pt

