
Mon troisième devoir de français (3AM)                                                    Durée : 1h 

Texte 

      Je me souviens de mon entrée à l’école. Un matin, mon père arriva de la Djemâa avec un air 

mystérieux et satisfait. J’étais dans la cour, près d’un kanoun où il se trouvait une casserole au lait. Ma 

mère venait de rentrer à la maison ; elle allait préparer mon petit déjeuner : du couscous au lait. 

      J’avais les yeux pleins de sommeil lorsque mon père parla : «  Vite, vite, dit-il à ma mère, lave- le 

entièrement ». 

-«  Il y a aussi sa gandoura qui est sale, dit ma mère, il faudrait peut-être attendre  demain. Je la laverai 

ainsi que son burnous » 

-«  Demain, toutes le places seront prises. Et puis, il ne faut pas commencer l’école avec des absences. » 

      Cinq minutes après, j’arrivais dans la vaste cour de l’école. 

D’après Mouloud Feraoun «  Le fils du pauvre » 

Questions : 

1- Choisis la bonne réponse (2) : 

      a. Ce texte est : 

              -Explicatif                                 -Narratif                                     -Informatif 

      b. Le texte est : 

              -Un fait divers                          -Un texte historique                    -Un récit de vie 

      c. L’histoire se passe : 

              -Dans la cuisine                         -Dans la cour                               -A l’école 

      d. Le texte parle : 

              -Du 1er jour d’école                    -Du petit déjeuner                      -De la Djemâa 

2- Réponds par « vrai » ou « faux » (2) : 

a. Le père arrive du marché.  …………… 

b. L’enfant prend son diner  ……………… 

c. Les vêtements de l’enfant sont sales.  …………… 

d. La mère lave son petit.  …………… 

3- Donne un titre au texte. (1) 

4- Relève du texte : (2) 

a. Un mot de même famille que «  souvenir » 

b. Un déterminant possessif. 

5- « Satisfait » veut dire : (1) 

   -Malheureux                             -Terrifié                                        -Content  

6- Décompose la phrase suviante : (1.5) 

                 J’arrivais dans la vaste cour d’école. 

7- Mets au présent : (2) 

- Je ……………………..devant une casserole (se trouver) 

8- Mets au pluriel : (1.5) 

- Elle allait préparer mon petit déjeuner. 

Production écrite : (7) 

Ta famille a préparé une surprise pour toi : c’est une fête d’anniversaire. 

Raconte ce beau souvenir et dis quel était ton sentiment. 

Banque de mots : 

 Le jour de mon anniversaire- une fête- des gâteaux- des jus- une 

grande tarte- des cadeaux- une belle surprise- ma famille- mes 

amis (es) 

 Préparer- célébrer- boire- manger- découper- être. 

 Heureux (se)- content(e). 

 

Bonne chance (Mlle. Boumadani Hanane) 
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