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TEXTE :                                            La lecture 
      
        Rien ne peut remplacer la lecture. Le livre demeure compagnon de notre vie. 
On peut aimer les livres ; ils sont toujours des amis fidèles. En outre, cette amitié 
sera partagée sans jalousie par des millions d’êtres en tous pays. 
 
       Grâce aux livres, nous pouvons nous évader de notre petit univers personnel, si 
étroit, grâce à eux nous échappons à la méditation stérile sur nous-mêmes. 
       Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour l’esprit ce qu’un séjour 
à la montagne est pour le corps. L’homme redescend de ces hautes cîmes, plus fort, 
les poumons et le cerveau lavés de toutes souillures, mieux préparé à affronter 
avec courage, les luttes qu’il retrouvera dans les plaines de la vie quotidienne. 
 
       Les livres sont nos seuls moyens de connaître d’autres époques et nos meilleurs 
moyens de comprendre des groupes sociaux où ne pénétrons pas.  
                                        
                                                         D’après : André MAUROIS 
 
___________________________QUESTIONS_________________________ 
 
I/ Compréhension de l’écrit (13pts) 
1/ Dans ce texte, l’auteur parle : 

- Des avantages de la lecture 
- Des inconvénients de la lecture 
- De ses difficultés de lecture 

2/ a) Pour l’auteur, le livre est : 
- Un passe-temps 
- Un compagnon 
- Une méditation stérile 

     b) L’auteur aime les livres parce qu’ils : 
           -    Sont jolis 
           -    Ont des images 
           -    Sont des amis fidèles 
3/ Le livre demeure compagnon de notre vie. 

- Remplace le mot souligné par un autre de même sens. 
4/ Relève du texte deux (02) mots d’une même famille. 
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5/ Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous : 

En lisant   – lecture     -lecteur    - lisant 
Nom d’action Gérondif Nom d’agent Participe présent 
 
 

   

 
6/  « Cette  amitié sera partagée par des millions d’êtres. » 

- Réécris la phrase en la commençant ainsi : 
     «  Des millions d’êtres…………………………………………………………………………………………… » 
7/ « En outre, cette amitié sera partagée par des millions d’êtres » 
     L’expression soulignée indique : 

- Une opposition 
- Une conséquence  
- Une énumération 

8/ « Grâce à eux, nous échappons à la méditation stérile. » 
- Décompose la phrase en groupes. 

9/ « Si l’homme consacrait un soir à la lecture, il (montrer) plus de courage dans ses 
luttes quotidiennes » 

- Ecris le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent 
10/ Complète : 

- « Les livres sont nos seuls moyens de connaître  d’autres époques. » 
- « Le livre ……………………………………………………………………………………………………... » 

11/ Ce texte est : 
- Une argumentation 
- Une narration 
- Une description 

 
II/ Production écrite   
 
                 Comme la lecture,  internet est une fenêtre sur le monde. 
En une dizaine de lignes, tu parleras de ses avantages et des ses inconvénients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Votre réussite est la nôtre 
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___________________________Correction__________________________
I/ Compréhension de l’écrit (13pts) 
1/ Dans ce texte, l’auteur parle : 

- Des avantages de la lecture. (1pt) 
2/ a) Pour l’auteur, le livre est : 

- Un compagnon. (1pt) 
     b) L’auteur aime les livres parce qu’ils : 
           -    Sont des amis fidèles. (1pt) 
3/ Le livre demeure compagnon de notre vie. 

- Le livre reste compagnon de notre vie. (1pt) 
4/ Relève du texte deux (02) mots d’une même famille. 
 Amis : amitié          (1pt) 
5/ Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous : (1pt) 

En lisant   – lecture     -lecteur    - lisant 
Nom d’action Gérondif Nom d’agent Participe présent 
Lecture  (0,25 pt) 
 

En lisant (0,25 pt) Lecteur (0,25 pt) Lisant (0,25 pt)  

 
6/  « Cette  amitié sera partagée par des millions d’êtres. » 

- Réécris la phrase en la commençant avec « Des millions d’êtres » : 
     «  Des millions d’êtres partageront cette amitié » (1pt) 
7/ « En outre, cette amitié sera partagée par des millions d’êtres » 
     L’expression soulignée indique : 

- Une énumération (addition) (1pt) 
8/ Décompose la phrase en groupes. 
« Grâce à eux, nous échappons à la méditation stérile. » (2 pts) 
  GP de cause  S       V             COI________            
                                 GV 
9/ « Si l’homme consacrait un soir à la lecture, il montrerait plus de courage dans 
ses luttes quotidiennes » (1pt) 
10/ Complète : 

- « Les livres sont nos seuls moyens de connaître  d’autres époques. » 
- « Le livre est notre seul moyen de connaître d’autres époques » (1pt) 

11/ Ce texte est : 
- Une argumentation (1pt) 
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