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Texte : La ville. 
 

     La ville rend parfois la vie facile et agréable. C’est un espace conçu pour permettre de satisfaire 

les besoins d’un maximum de personnes. 
 

     D’une part, la proximité des services est un avantage dans le domaine de la santé avec la 

présence d’établissements de soins (hôpitaux, cliniques) et tous les spécialistes qui y sont 

rattachés. 
 

     D’autre part, pour l’éducation, tous les niveaux, de la maternelle à l’université, y sont 

représentés, ce qui évite aux élèves d’être séparés de leur famille. 
 

     Par ailleurs, dans les transports publics , l’avantage est aussi indéniable : à la fois pour se 

déplacer dans la ville et vers une autre agglomération. 
 

     En outre, les citadins ont un grand choix d’activités de loisirs d’ordre culturel ou sportif. Prenons 

le seul exemple des cinémas qui projettent une grande variété de films pour tous les goûts. 
 

     Enfin, l’un des plus gros avantages de la ville est de concentrer les emplois et d’éviter à ceux qui 

y habitent d’avoir à faire de trop longs déplacements. 
 

Donc, la ville est un mode de vie à adopter absolument. 
 

D’après le manuel scolaire « textes et méthodes » Ed. Nathan 

Mots difficiles :   
- Indéniable = incontestable - refuser de reconnaitre - on ne peut pas le nier 

- La proximité = aux environs immédiats -  proche 

- Adopter = choisir -  prendre 

Questions :   

I- Compréhension de l’écrit : 13pts 

1) Complete le tableau : 

Qui parle ? A qui parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Source ? 
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2) De quel type de texte s’agit-il ? 

3) Quelle est la thèse de l’auteur ? 

4) Pour défendre sa thèse, l’auteur évoque des arguments. 

a- Combien d‘arguments évoque-t-il ? relevez-les. 

b- Par quels connecteurs logiques sont introduits ces arguments ?  

5) Certains arguments sont illustrés d’exemples, relève 02 exemples. 

a- ………………………………………………………………………………………… 

b- ………………………………………………………………………………………… 

6) Quel est l’argument le plus fort ? Reformulez-le. 

7) Le mot « avantages » revient à trois reprises dans le texte, Pourquoi ? 

a- Pour montrer les méfaits de la ville ? 

b- Pour montrer les bienfaits de la ville ? 

Choisissez la bonne réponse.  

8) Quel est les sens du mot ‘’ citadin ‘’ ? 

9) Dans quel but l’auteur écrit ce texte ? Choisis la bonne réponse. 

a- Pour raconter une histoire aux lecteurs ? 

b- Pour persuader et convaincre les lecteurs à adhérer à son point de vue ? 

c- Pour expliquer aux lecteurs le fonctionnement d’un appareil électroménager ?   

    10) a- Quel temps de conjugaison domine dans ce texte ? 

          b- Relevez du texte un verbe à l’impératif. 

   11) Quelle est la nature de la proposition soulignée dans cette phrase ? 

     - Prenons le seul exemple des cinémas qui projettent une grande variété de films. 

   12)  Ecrivez au singulier la phrase suivante. 

- Ce qui évite aux élèves d’être séparés trop tôt de leur famille. 

- Ce qui évite ………… …………….…… d’être …………….… trop tôt de ……………… …………………..…… 

II – Production écrite : 7pts 

 Etes –vous  pour l’opinion défendue par l’auteur ou contre ? 

     Donnez  trois (03) arguments bien  choisis  par des exemples pour justifier votre  point de vue. 

      Critères de réussite : 

- Emploiez le présent de l’indicatif. 

- Utilisez des connecteurs logiques pour introduire tes arguments. 

- Les phrases doivent être verbales. 

- N’oubliez  pas la ponctuation. 
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         4e AM.                                Corrigé de la composition du 2éme trimestre. 
      
                           Texte : La ville. 
 

I- Compréhension de l’écrit : 13pts 

1Complete le tableau :2pts 

Qui parle ? A qui parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Source ? 

L’auteur Aux lecteurs De la facilité de la vie 
en ville. 

Textes et méthodes . Ed . 
Nathan. 

 

2Il s’agit d’un texte argumentatif.    0.5 

3 La thèse de l’auteur = La ville rend la vie facile et agréable.  0.5 

4 Les arguments de l’auteur :      2 

c- Il évoque cinq (05) arguments. 

- La proximité des services – un avantage dans le domaine de la santé. 

- Pour l’éducation tous les niveaux, de la maternité à l’université y sont représentés. 

- Dans les transports publics, l’avantage est aussi indéniable. 

- Les citadins ont un grand choix d’activités des loisirs d’ordre culturel ou sportif. 

- L’un des plus grands avantages de la ville est de concentrer les emplois. 

d- Les connecteurs logiques : 

- D’une part – d’autre part – par ailleurs – en outre – enfin.  

5 Les exemples :   1pt 

- Présence d’établissement de soins ( hôpitaux, cliniques). 

- Ce qui évite aux élèves d’être séparés de leur famille trop tôt. 

- Se déplacer dans la ville et vers une autre agglomération. 

- Exemple des cinémas qui projettent une grande variété de films pour tous les goûts.  

- Eviter à ceux qui y habitent d’avoir à faire de trop longs déplacements.  

6 L’argument le plus fort est le dernier :     1pt 

- Concentration des emplois et éviter aux habitants de faire de trop longs déplacements. 

7 Le mot avantage  revient à trois reprises.      0.5 

b- Pour montrer les bienfaits de la ville. 

8 Le citadin est une personne qui habite en ville.    0.5 

9 L’auteur a écrit ce texte pour :           0.5 

b- persuader et convaincre les lecteurs à adhérer à son point de vue. 

    10) a- Le temps qui domine dans ce texte est le présent de l’indicatif.  0.5 

           b- Un verbe à l’impératif =  Prenons      0.5 

   11) La nature de la proposition soulignée dans cette phrase est une proposition subordonnée 

relative.   1pt 

   12)  La phrase au singulier =  Ce qui évite à l’élève d’être séparé trop tôt de sa famille    2.5 

      II – Production écrite :   7pts 
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