
Collège d�Enseignement Moyen Ahcen Bouziane .  
 

Niveau : 3AM                                                                                                       Durée : 01Heure. 

                                                Devoir n0 04 de français    

Texte : 

    « Je suis née en 1937 dans un petit village, je me rappelle quand j�avais trois ans je perdis 
mon père. 
    Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de 
textiles et je trouvai un emploi moi aussi dans ces 
usines. Mais je n�abandonnai jamais le grand rêve de 
ma vie qui était de devenir pilote d�avion. Comme bien 
d�autres jeunes soviétiques, j�étudiais, je travaillais et 
j�admirais beaucoup le sport.  
    C�est le 12 avril 1961 que l�espace est entré dans ma 
vie ; peu après le vol de Youri GAGARINE, des 
hommes rendirent visite à notre aéro-club et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant 
que femme de devenir cosmonaute. 
Nous fumes nombreuses à répondre affirmativement. Plus tard, je fus convoquée pour passer 
une série d�épreuves et un examen médical avant d�être finalement admise dans l�unité des 
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D�après Valentina TERACHKOVA « L�Histoire de ma vie 

I/Compréhension de l�écrit : (13points) :�

1- A- Ce texte est extrait d�une :    (choisis la bonne réponse)  

             - a)  Biographie        - b)  Autobiographie          - c) Bibliographie             

 

 B-Justifie ta réponse en relevant du texte deux (02) indices���������.�����������
2-�Qui parle dans ce texte ?...................................................................................................................... 

       3- Quel était le rêve de l�auteure /
���������������������������� 

       4- Relève du texte le synonyme du mot souligné. 

      « Je me souviens de mon enfance. »   =������������������������� 

       5- Réponds par « vrai » ou « faux » : 

 -Valentina perdit son père à l�âge de trois ans. 

 - La grand-mère de Valentina était une institutrice. 

 -Valentina était acceptée  dans l�institut des cosmonautes. 
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6- « Je me rappelle quand j������
0������� »  

-Est-ce que c�est la narratrice-adulte ou la narratrice-enfant qui dit ces paroles ? ��������� 

7-  Relève du texte une phrase qui exprime la comparaison  
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9- Relève du texte un déterminant possessif et un autre démonstratif   
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10- Réécris le passage souligné dans le texte à la 3ème personne du singulier  
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II/ Production écrite :    

Raconte un souvenir d�enfance qui t�a marqué et qui est resté gravé dans ta mémoire. 

Critères de réussite : 

          -Tu emploies le verbe « se souvenir » ou « se rappeler ». 
          -Tu utilises le présent de l�indicatif. 
          -Tu emploies les déterminants possessifs et démonstratifs. 
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