


                    a) - La femme était enragée  ……………………………..   

                    b) -La plupart des sièges étaient occupés  ……………………..     

                    c) - L’hôtesse a trouvé un siège en deuxième classe ……………….  

                    d) - Les passagers commencèrent à  se disputer ……………………….  

6- Finalement le commandant a décidé que : ………………………………………………  01pt  

                     a)- la dame s’assied en 1ère classe .           

                     b)- l’homme de  couleur s’assied en 1ère classe. 

                     c)- personne  ne  change de place  . 

           -  Encadre  la bonne réponse . 

           

7- «Visiblement furieuse  , elle appela l'hôtesse de l'air. »   ……………………………  1pt  

    Le mot souligné veut dire :  

                         a)- contente .                              b)- mécontente .            

                                                     d)- irritée. 

    - Souligne la bonne réponse . 

8- Réécris la phrase en remplaçant le mot souligné par un autre du même sens   ......………… 01pts  

      - .L’hôtesse supplia la vieille  pour  la  calmer .  

      - …….…………………………………………………................................................................... 

 9-  Lis le texte et  complète l’énoncé suivant par ces mots :…………………………….02 pts 

                      comportement  , car , l’hôtesse , refusé,  

          La femme a ……… la présence d’un homme à  côté d’elle …... il était noir. Elle a demandé à 

………… de changer sa place , mais le commandant qui était contre ce ………..a décidé que l’homme 

de couleur s’assied en 1ère classe . 

Production écrite :  ( 08pts )  

Pendant que toute la famille regardait un documentaire intitulé «vivre ensemble en harmonie », 

 mon petit frère posa la question suivante : que veut dire ce titre ?  Pour répondre à cette question ,             

complète  ce dialogue par  les  répliques manquants , en donnant ton point de vue . 

  -   Amine , c’est quoi  « Vivre ensemble en harmonie ?  , demande mon frère . 

- Je lui……………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................... 

 - M ais comment accepter la différence de l’autre ? ajoute le petit . 

 - Respecter .................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 -  Peut- on l’aider aussi ? interroge mon frère . 

 - Absolument , c’est une valeur humaine importante pour  avoir une bonne relation  . 

 -  Aussi pour ............................................................................................................................. …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 En conclusion,   la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais est un processus positif dans un 

esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Il importe donc de respecter et de comprendre la 

diversité des religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue et de s'entraider. 

-   Merci Amine .  
 

 

 

Bon courage  à vous tous .                            




