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Corrigé du sujet 1 : 

I .Compréhension :  (12 points) 

1. « Le droit des Algériens à l’autodétermination »  

Autodétermination veut dire : 

a. Choisir leur devenir.                             c. Choisir leur destin. 

b. Choisir leur occupant.                          d. Choisir leur envahisseur 

Recopiez les bonnes réponses. 

2. Complétez le tableau par des phrases nominales : 

16 septembre1959 Discours du Général de gaule  

Janvier –février 1960 Semaine des barricades  

Avril 1961 Putsch des généraux 

18 mars 1962 Signature des accords d’Evian 

3. Classez les éléments suivants : (signature des accords / le général Salan/ l’Algérie française/ les forces de 

l’ordre/ le général de Gaulle/attentats et des assassinats) selon qu’ils renvoient à : 

a. Autorités françaises : signature des accords, les forces de l’ordre, le général de Gaulle 

b. OAS : le général Salan, l’Algérie française, attentats et des assassinats 

4. « la France espère établir des relations de coopération nouvelle. » 

Relevez du texte une phrase qui reprend la même idée. 

1er paragraphe (la France et l’Algérie coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclarations) 

5. A qui/ quoi renvoient les pronoms soulignés ? 

Ils : les électeurs,                                  lequel : l’état algérien,                     desquels : centre urbains. 

6. Parmi les énoncés suivants : 

a. L’organisation et le déroulement des accords d’Evian. 

b. Des principaux points mentionnés dans les accords d’Evian.  

c. Le climat de guerre civile qui régnait pendant et après les accords d’Evian. 

d. La réaction violente des partisans de l’Algérie française. 

Lesquels ne reprennent pas les idées du texte ?  

7. Complétez le paragraphe : 

Les accords d’Evian, malgré les exactions de l’OAS et la contestation des partisans de l’Algérie française, 

ont mis fin à une guerre de plus de sept ans et du coup à une présence de 130 ans de la France en Algérie.  

8. L’auteur marque-t-il sa présence dans le texte ? justifiez votre réponse. 

Objectif : pas de pronoms (je, nous..) et pas d’opinion  visibles/ subjectif : utilisation d’adjectifs (privilégiée 

meurtriers), l’adverbe (paradoxalement) 

9. Quel est la visée communicative de l’auteur ? – informer d’un fait d’histoire  

10. Proposez un titre au texte puis justifiez votre choix. 

 L’OAS et les accords d’Evian. Parceque le texte parle de la réaction de l’OAS 

  

 
 



 

 

II .Production écrite : (08 points) 

 

Le compte rendu critique : 

 

Le présent texte, extrait du site www.archives.ecapad.fr ,  revient sur les évènements qui ont accompagné les 

négociations et les accords d’Evian en France et en Algérie.  (dans cette première partie le plus important c’est la  

                                                                     source et le thème c’est pas la peine de dire sans titre et auteur anonyme). 

Dans un premier temps l’auteur ou les auteurs (les archives sont écrites par plusieurs auteurs)  du texte nous 

expliquent que le droit  à l’autodétermination défendu par le Général de Gaulle depuis son discours de 

septembre 1959 s’est concrétisé avec la proclamation des accords d’Evian le 18 mars 1962 qui (les accords) 

dessinent le futur de l’Algérie indépendante.  Et suite  ils  nous décrivent  (décrire, la description) le climat dans 

lequel les accords se sont déroulés, un climat qualifié de guerre civile à cause des exactions (actions extrêmes et 

violentes : attentats, assassinats, bombes, affrontements) commises par l’OAS et les partisans de l’Algérie française 

en métropole (la France) et en Algérie et qui ont fait des victimes civiles des deux bords (français et algériens). 

Pour finir les auteurs nous présentent la signature de ces accords comme une réponse politique à toutes les 

actions armées des différentes parties,  et ironisent sur le fait que les archives photographiques et 

cinématographiques ont attendues la fin officielle  de la guerre pour  dévoiler les traces de ces affrontements 

meurtriers.  

Ce texte nous éclaire (nouvelle information, révélation) sur une page méconnue (mal connue) de l’histoire 

commune de la France et de l’Algérie.  

 

Personnellement, je trouve que le texte était assez objectif pour un texte historique, les auteurs ont choisi un 

style simple et accessible  en employant des termes faciles et en suivant un raisonnement logique dans le récit 

des évènements. (votre opinion sur le style,  les idées, les mots, l’objectivité, la pertinence et l’importance…) 
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Corrigé du sujet 2 : 

 

I .Compréhension : (12 points) 

1. Quel est le thème abordé dans ce texte ? 

La relation parents/enfants,                         l’éducation des enfants. 

2. Relevez du 1er paragraphe deux (02) expressions de sens équivalent à : sévérité. 

Autorité,           main de fer 

3. Complétez le tableau suivant : 

These1 : Avec la sévérité  

Argument (1seul) ce n'est que par amour et pour le bien de leurs descendants 
These2 : Avec la liberté (contre la sévérité) 

Argument (1seul) ils leurs imposent des choix qui dépassent leurs aptitudes 

4. A qui renvoient les pronoms soulignés ?  

Leur : les parents                    eux : certains                         lui : individu 

5. Relevez du 2ème paragraphe les synonymes de : descendants =progénitures/enfants, certifient =affirment 

6. « En revanche, d'autres certifient que… »  

Quelle la fonction de en revanche dans le texte ? Par quoi peut-on  le remplacer ? 

La transition, cependant /mais/néanmoins… 

7. Qu’introduisent En somme dans le 2ème paragraphe, et Bref dans le 3ème paragraphe ? 

La conclusion partielle. 

8. Complétez le paragraphe : - - - -. 

Choisir à la place de l’enfant ne répond pas toujours à ces envies et ne correspond pas à ces capacités , et au 

lieu de l’aider cela peut avoir un effet contraire en perturbant le développement de sa personnalité, par 

conséquent le mieux c’est d’accompagner l’enfant tout en respectant ses choix. 

9. Relevez du texte 03 marques d’implication de l’auteur. 

Nous/ les adjectifs (néfaste) / les adverbes (tenacement) 

10. Quelle est l’opinion défendue par  l’auteur ? 

La deuxième opinion, avec la liberté des enfants. 

11. Proposez un titre au texte puis justifiez votre choix. 

La relation parents/enfants,            autorité ou liberté ?                      L’éducation des enfants. 

                 Justification : c’est le thème du texte, c’est la problématique du texte 

 

 

 

 



 

II .Production écrite : (08 points) 

               

 

Le compte rendu objectif du texte : 

 

Le présent texte extrait du site fr.scribd.com aborde le thème de la relation entre les parents et les enfants. 

Dans le premier paragraphe l’auteur à exposé la situation des parents qui se trouvent devant le dilemme de 

choisir entre la sévérité ou la liberté dans leur relation avec leurs enfants. 

L’auteur commence d’abord par présenter la thèse des partisans de la sévérité en citant plusieurs arguments et 

exemples dont celui d’agir par amour et pour leur bien, mais il termine par une conclusion partielle qui admet 

que cette solution peut entrainer la dégradation de la relation enfants/parents. 

Ensuite, il présente le point de vue de ceux qui sont pour la liberté des enfants en l’étayant avec des arguments 

et des exemples qui démontre les risques et les conséquences graves  de la première thèse sur l’avenir et la 

personnalité de l’enfant . 

Pour finir l’auteur exprime clairement son avis et sa position en faveur de  la deuxième thèse dans la 

conclusion générale  en la renforçant avec plus d’arguments notamment ceux de l’amour, la tolérance et de la 

communication qui devraient être selon lui la base de la relation parents /enfants. 

Ce texte argumentatif vise à convaincre et persuader les lecteurs et surtout les parents d’opter pour une 

meilleure relation avec leurs enfants basée sur la liberté et le respect de leurs choix. 

 

 

 

Remarque : 

Source : livre 

Le présent texte, écrit par le nom de l’écrivain et intitulé titre du texte est extrait de son livre titre du livre, 

publié par maison d’édition en l’année. 

 

Source : journal 

Le présent texte, écrit par le nom du journaliste et intitulé titre du texte est extrait de son article, publié par 

le nom du journal  de  la date. 


