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Texte :
J étais le troisième fils de mes parents et je rêvais de voyager sur mer. Mon père voulait
faire de moi un avocat ; mais ce métier ne convenait pas à mon caractère. Et après avoir supplié
mes parents de me laisser partir vers l aventure et qu ils avaient fermement refusé ma proposition,
je décidai de m enfuir de chez moi et de m embarquer sur ce premier bateau où l on voudrait de
moi comme matelot. Je voulais voir de mes yeux et toucher de mes mains les merveilles dont
parlaient tant de voyageurs qui avaient pris le large avant moi. Je reconnais que j étais bien triste
de quitter mes parents sans leur dire adieu. Je ne voulais pas leur causer du chagrin et m attirer tant
de reproches.
D’après Daniel Dofoe « Robinson Crusoé »
I – compréhension (4pts)

1234-

quelle profession le narrateur voulait-il exercer ?
pourquoi le métier d avocat ne lui plaisait il pas ?
pourquoi rêvait –il de voyager sur mer ?
pourquoi n’a-t-il pas avisé ses parents de son départ ?

II – langue et communication (6pts)
1- je voulais voir les merveilles de la mer ; j ai décidé de m’embarquer sur le premier
bateau.
Reliez ces deux propositions de manière à exprimer le conséquence liée à l intensité
2- relevez dans le texte une phrase exprimant l opposition
3- « j ai supplié mes parents ; ils me laisseront partir vers l aventure. »
Reliez ces deux propositions à l aide d un subordonnant exprimant le but
4- relevez dans le texte quatre mots ayant un rapport avec « la mer »
5- au cas où ses parents (être) au courant, il ne le (laisser) pas partir.
Mettez les verbes en (…) au mode et au temps qui conviennent.
6- « je ne voulais pas leur causer du chagrin. »
Reprenez cet énoncé en remplaçant (chagrin) par un synonyme.
7- a- le narrateur était triste de quitter ses parents…
Exprimez une concession vis-à-vis de cette affirmation en achevant la phrase.
b-« Ah ! Si je pouvais un jour voyager sur mer ! »
Donnez la situation de communication qui correspond à cet énoncé.
III—Production écrite : (10pts)

Quel métier aimeriez-vous exercer dans l avenir ? Pourquoi ?
-

se limiter à une douzaine de lignes
respecter la mise en Page
attention à la ponctuation, à la grammaire de la phrase
Bonne chance

