
CEM : BENTOUBAL S LIMANE                                                                    Niveau : 4AM 

Devoir n°1 de français du deuxième trimestre 

La solidarité 

Hier, à l’école, un dialogue s’est déroulé entre Amine et Samir au sujet de la solidarité. 

« - La solidarité, c’est une valeur qui développe notre société,dit Amine . 

-Je suis d’accord avec toi,répondit Samir,ça nous permet de vivre en fraternité. 

-Oui ! effectivement !il encourage l’amour,l’amitié et la paix entre les gens. 

-Mais,que doit-on faire pour encourager cette valeur sociale ? 

-Il faut montrer aux jeunes qu’on a toujours besoin les uns des autres,qu’on est tous 
musulmans et que notre religion nous recommande d’être solidaire.  

Tu as raison !nous devons sensibiliser les gens pour vivre ensemble en harmonie. » 

                                                                                                       Texte adapté    

Questions 

I/Compréhension de l’écrit :13 pts 

1- Le thème de ce texte est : 
a- La tolérance et la fraternité . 
b- La solidarité. 
c- Les conséquences de la violence. 

2- Dans ce texte, il s’agit d’un : a- dialogue    b- récit    c-fable 
3- Qui sont les personnages en présence ? 

4- Relève du texte la définition de la solidarité. 

5- Ecris « vrai » ou « faux » à la fin de chaque phrase : 

- La solidarité n’est pas une valeur qui développe notre société. (………….) 

- La solidarité permet de vivre en fraternité. (……………..) 

- Nous devons sensibiliser les gens de vivre ensemble en harmonie (…………..) 

6 - « - La solidarité, c’est une valeur qui développe notre société,dit Amine . 

-Je suis d’accord avec toi,répondit Samir,ça nous permet de vivre en fraternité. 

Souligne les verbes de parole et à quel temps sont conjugués les verbes ?. 

7- Complète la phrase pour exprimer le but : 

- La solidarité est  une valeur qui développe la société ………………………vivre en paix. 



8) Rétablis la ponctuation dans la phrase suivante : 

Le professeur explique la solidarité est basée sur l’entraide  

II) PRODUCTION ECRITE :(07pts) 

Toutes les religions incitent leurs fideles à s’entraider et à se solidariser pour surmonter les 
difficultés et les problèmes de la vie quotidienne. 

Rédige avec tes propres mots un paragraphe dans lequel tu argumentes pour convaincre tes 
camarades sur l’importance et les bienfaits de la solidarité.   

 

 

 

 

 

 


