Contrôle : N° 3
Epreuve de français
Durée : 1h30mnNom – Prénom : ------------------------G:------
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IQuestions de Compréhension:
1Quelle tâche Julien assurait-il au hangar ? 0.5
2Quel rapport Julien entretenait-il avec la lecture ? Justifiez votre réponse. 0.5
3Qu’est ce qui empêchait Julien d’entendre son père ? 0.5
4Pourquoi le père se comportait-il violemment avec son fils ? 0.5
5Quel danger Julien a-t-il encouru quand son père l’a frappé ? 0.5
6Julien était-il fait pour les travaux physiques ? Justifiez à partir du texte. 0.5
7Relève une figure de style et citez-la ! 1
IILangue:
1Précise la valeur des temps des phrases suivantes (dans le texte):
Julien lisait. 0.5
Malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l’arbre. 0.5
2Conjugue aux temps du récit. (0.25x4)
La vision d’un animal dans ce lieu (être) effrayante à voir. Il nous (rendre) fous. Mais tout d’un
coup, notre chat (se jeter) sur lui. C’ (être) un chien.
3Lexique: (0.25x6)
Parmi les sentiments cités ci-dessous, lesquels attribuerais-tu:
À Julien ?
Au père Sorel ?
(passion, dégoût, tristesse, haine, indifférence, vengeance)
4Souligne les éléments de modalisation dans les phrases suivantes: (1x2)
La crainte de la différence est très largement répandue.
Cela pourrait avoir de terribles conséquences.
5Réécriture :(0.5x6)
Complète le texte avec les mots qui conviennent (la chamade-le charme-le coup de
foudre-déclarer-éprouvait-passer):
Hélène rencontra Martin pour la première fois à Lyon. Dès qu’elle le vit, se fut………………. Son
cœur se mit à battre………………….. Il était évident qu’elle était sous…………………….. Mais timide,
elle n’osait pas lui……………… son amour. Heureusement, Martin………….. Les mêmes sentiments
pour elle. Hélène était sûre qu’il finirait par lui……………… la bague au doigt.
Expression écrite: 7pts

Tes parents t’ont surpris plus d’une fois en train de pratiquer une activité artistique ou sportive,
alors que tu devais faire tes devoirs. Ils étaient contrariés. Rédige la scène !

N.B : La présentation de la copie compte 0.5.

