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Niveau : 4
e
 AM                  Devoir N° 2 du 2

e
  trimestre 

 

 

Texte :                                Comment aider un toxicomane. 

 

- Un toxicomane ne doit pas être rejeté par la société. Au contraire, il faut l'aider. Et qui peut 

l'aider ? Ses amis, les centres de santé, sa famille; les médecins, les voisins, Les 

psychologues... 

- Cependant, il faut le surveiller de près sans qu'il le sache et c'est là, le rôle de la famille, 

des surveillants des écoles, de la police... 

   On pourrait enfin convaincre le toxicomane en l'invitant à des séances de Psychothérapie 

où il s'inscrit comme membre et peut lui aussi aider les autres, discuter de ce qui serait 

mieux pour les toxicomanes... 

                                                                                                                     Texte adapté 

Questions 

 

I- Compréhension de l'écrit : ……... / 13pts 

1) Ce texte parle d'un fléau social. Lequel ?  (1pt) 

2) Comment appelle-t-on une personne atteinte par ce fléau ? (1pt) 

3) D'après le texte, cette personne doit-elle être aidée ou rejetée par la société ?  

 Relève du texte une expression qui le montre. (1.5pt) 

4) Selon l'auteur, toute la société doit lutter contre ce fléau. 

 Relève du texte un exemple. (1.5pt) 

5) « il faut surveiller de près le toxicomane ». 

          Le mot souligné veut dire : - soigner - contrôler - conseiller.  

           (Recopie la bonne réponse) (1pt) 
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6) Relève du texte une phrase à la voix passive.  (2pts) 

7) « On pourrait convaincre le toxicomane ».  

-  A quel temps et mode est conjugué le verbe souligné ?  (1pt) 

-  Réécris-le au présent de l'indicatif.  (1pt) 

8) Relève du texte deux homophones grammaticaux. (1pt)  

9) Mets la phrase suivante au pluriel.  

« Un toxicomane ne doit pas être rejeté par la société. (2pts)  

 

I-  Production écrite :  ….. /7 pts 

 

Rédige un texte court sous forme de conseils pour convaincre ton 

camarade d’arrêter de fumer.  
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Niveau : 4AM 

                                Corrigé de devoir surveillé N°2 du second trimestre  

1-Compréhension de l’écrit : 

1-Le fléau social est : la toxicomanie   (1pt) 

2-On appelle cette personne : « un toxicomane »      (1pt) 

3-D’après le texte, cette personne doit être aidée, l’expression qui le montre est : 

« Au contraire il faut l’aider »      (1,5pt) 

4-Selon l’auteur : La société doit lutter contre ce fléau :     (1,5pt) 

-Exemple : ses amis, les centres de santé, sa famille, les médecins, les voisins, les psychologues  

5-Surveiller veut dire : conseiller      (1pt) 

6-la phrase à la voix passive : 

« Un toxicomane ne doit pas être rejeté par la société »   (2pts) 

7-a- pourrait : est conjugué au conditionnel présent    (1pt) 

b-on peut convaincre le toxicomane        (1pt) 

8-Deux homophones grammaticaux : ses /c’est   (1pt) 

9-La phrase au pluriel :   (2pts) 

« Un toxicomane ne doit pas être rejeté par la société » 

« Les toxicomanes ne doivent pas être rejetés par la société » 

2-Production écrite :(7 pts) 

-Rédige un texte court sous forme de conseils pour convaincre ton camarade d’arrêter de fumer. 

 


