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TEXTE 
        A la maison, je trouvai ma mère très ennuyée. Il n’y avait plus de pétrole dans la lampe. Ma mère avait oublié 
d’en faire acheter. Je lui proposai de faire sa commission. Elle refusa. Driss El Aouad rentra. Ma mère descendit au 
premier. Je l’entendis chuchoter sur le palier de Rahma. Le pas de Driss El Aouad retentit de nouveau dans 
l’escalier. Il avait accepté de rendre service à ma mère. 
        De la rue me parvint la voix grêle d’un vendeur de bougies. « Des bougies et des allumettes », criait-il. Nous ne 
nous servions plus de bougies. C’était bon pour les gens pauvres, sans argent, ceux qui ne peuvent se payer une 
belle lampe munie d’une glace pour refléter la lumière, bon aussi pour les personnes arriérées qui craignent les 
explosions, la fumée et la mauvaise odeur, autant d’inconvénients qui n’existent que dans leur imagination. 
        La nuit tomba brusquement. Nous attendions impatiemment le retour de notre voisin pour éclairer la 
chambre. Quelqu’un toussa à la porte d’entrée de la maison. Driss El Aouad demanda s’il n’y avait personne sur 
son passage. Ma mère se précipita chez Rahma, ramena sa bouteille à moitié pleine de pétrole. A la lumière d’un 
bout de chandelle, elle dévissa le bec, remplit la lampe, nettoya la mèche de son charbon et alluma.   

- Soirée de bénédiction, lui dis-je. 
- Que ta soirée soit bénie, me répondit ma mère. 
- Lalla Zoubida, appela Lalla Kanza du rez-de-chaussée, bénie soit ta soirée, pourrais-tu me donner un brin 

de menthe ? 
- Sidi Mohammed va te le porter. 

        Ma mère me donna quelques branches de menthe très parfumée. J’allai fièrement les offrir à la Chouafa. Je la 
trouvai dans le patio. Une odeur d’encens, de benjoin et de bien d’autres aromates alourdissait l’atmosphère. 
J’étais persuadé qu’une assemblée de démons, attirés par toutes ces odeurs, se tenait dans la pénombre.  

----------------------------------------------- 

A- QUESTIONS DE COMPREHENSION : (10 points). 

 

1- Recopiez et complétez le tableau suivant : (0.25 point ×4) 

Titre de l’œuvre  Auteur Genre de l’œuvre Personnages du texte 

    

2- Ce texte est   :                -    Argumentatif.  
- Narratif.  
- Descriptif.  
- Injonctif.  

a- Recopiez la bonne réponse. (0. 5 point) 
b- Relevez deux indices qui le montrent.  (0. 5 point)                                                          
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3- Pour avoir la lumière la mère du narrateur doit effectuer quatre opérations relevez les dans   
le texte. (1 point) 

4- D’après le texte pourquoi la mère du narrateur était-elle ennuyée ? (1 point) 
5- Dans le deuxième paragraphe le narrateur explique pourquoi sa famille n’utilise plus des 

bougies et des allumettes. Citez deux raisons. (0. 5 point ×2) 
6-  Relevez dans  le dernier paragraphe quatre mots relevant du champ lexical de l’odeur ?                                                                                                              

(1point) 
7- Transformez l’énoncé suivant au discours direct. (1point)  

- Driss El Aouad demanda s’il n’y avait personne sur son passage. 
 

8- Trouvez le contraire du mot « pénombre » dans le deuxième paragraphe. (1point) 
9- Proposez  un titre  convenable au texte. (1point) 
10- il y a encore quelques temps au Maroc, les familles voisines partageaient tout. Est-ce le cas aujourd’hui 

qu’en pensez-vous ? (1point)  
 

B- PRODUCTION ECRITE : (10 points)  

Sujet : 

 Certaines personnes croient que la technologie procure tout le bonheur. Contrairement, d’autres 
pensent que les nouveautés technologiques compliquent la vie. 

- Que pensez-vous de cela ? Justifiez votre opinion à l’aide d’arguments.  
  
******* 

: Pour réussir ma rédaction, je dois tenir compte des éléments suivants                            
   Je dois répondre fidèlement au sujet.  

 Je dois respecter la structure de l’argumentation : (thèse, arguments, exemples). 

 Mes idées doivent bien s’enchaîner. 

 Je dois diversifier mon vocabulaire. 

 Mes phrases doivent être correctes. 

 Je dois respecter la ponctuation (alinéa, point, virgule, point virgule …). 

 Mon orthographe et ma conjugaison doivent être correctes. 

 

 


