Ma deuxième composition de français
Durée : 2h.

Niveau : 3AM.
Arab Lakhdar.

Je lis :
Qui est Molière ?

s

Molière est un dramaturge français célèbre. Il est né en 1622. Dix ans après, sa mère
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meurt. À l’âge de 17 ans, il termine ses études secondaires et en 1942, il obtient sa licence

en Droit. De 1645 à 1658, il part avec sa troupe pour la province. De retour à Paris en 1958,
il a un grand succès grâce à ses pièces théâtrales.

Une année avant sa mort, il laisse beaucoup de comédie dans ses œuvres : « Les Femmes
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Savantes », « L’Avare », « Don Juan », «Tartuffe ».

En 1673, Molière tombe malade au théâtre et meurt en route vers sa maison.
Annale de 3AM

Questions :

n.
c

1- Quel est le personnage du texte ? (0.5)
2- Je choisis la bonne réponse : (1.5)

-Un fait divers

-une autobiographie
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b- Molière travaille :
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a- Ce texte est :

-Au cinéma

-une biographie.

-au théâtre

-à la radio.

-des légendes

-des pièces comiques.

c- Molière écrit :
-Des fables

3- Je relie par une flèche : (1.5)
Naissance de Molière.

En 1972



Obtention du diplôme en Droit.

En 1622.



Rédaction de « Don Juan ».

En 1942.
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4- Je réponds par « vrai » ou « faux » : (2)
a. Molière est avocat. (…………………………………)
b. Sa mère meurt en 1632.  ( ……………………………….)
c. Toutes ses pièces sont tristes.  (…………………………..)
d. Il meurt dans un accident.  (………………………………….)
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5- Je relève du texte : (2)
a. Deux mots de même famille.
b. Un adjectif de nationalité.
6- Je complète par : sa, cet, ses (1.5)
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« ………………..écrivain est célèbre pour …………….pièces de théâtre et ………comédie. »
7- J’écris au présent de l’indicatif :(2)
a. Ils …………………….malades. (Tomber)
b. Nous ……………………………. (Mourir).
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8- Je mets au pluriel : (2)

 Il est célèbre et doué.  …………………………………………………………………………………….
Production écrite : (7)

En 1993, écrire son 1er roman
« Mémoire du corps ».
En 2012, avoir un prix.
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À partir des informations suivantes, j’écris un récit de vie.
Nom et
Date et lieu de naissance Métier
Évènements
prénom
Ahlème
Le 13 avril 1953 à
Écrivaine
En 1962, retourner en Algérie.
Mosteghanemi Constantine
En 1970, devenir célèbre.
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♪Bonne chance♪

