
 

Année scolaire : 2010-2011                                                Classe : 7b… 

E.P.Garet-Sassi-Korba.                                                          Matière : Français. 

Prof : Jamel eddine.                                                              Durée : 2 heures. 

Nom et prénom………………………………………………….N°……Classe : 7b………. 

                                            DEVOIR   DE   SYNTHESE   DE   

                                                       FRANÇAIS   N°1 

Texte :                                     Promenade inoubliable 

   Lors d’une promenade avec mes parents, je disparus dans la foule. La rue 
était noire de monde ce samedi, premier jour des soldes*. Mes parents 
couraient dans tous les sens, entraient dans les boutiques en donnant mon 
signalement ; en vain, je restais introuvable. 

   Moi j’avais marché droit devant moi, sans doute attiré par quelque jouet       
aperçu dans une vitrine. Je ne m’inquiétais nullement d’être seule, *…+ Je 
n’entendis ni les cris de ma mère ni ceux de mon père, qui continuait à me 
chercher parmi cette foule grouillante, comme un essaim*quittant le nid. 

   Soudain, je sentis une main ferme me soulever du sol et m’empêcher 
d’admirer la superbe poupée qui bougeait dans la vitrine…Je ne comprenais  
pas pourquoi maman pleurait. 

   Enfin, mes parents m’avaient retrouvé ! Ce jour-là, fut un jour de peur qui 
restera à jamais gravé dans les mémoires.  

                                                                                                   Alphonse Daudet 

Soldes : Baisse des prix                                                                   Contes du lundi                                 

Un essaim : Grand nombre d’abeilles. 

QUESTIONS :              -Compréhension-   -7pts- 

1/ Mets «vrai » ou «faux » devant chaque réponse :                                  -2pts-      

     -L’enfant s’est égaré car :   

 



 

   a- Sa mère l’a oublié dans une boutique.                           ……………. 

   b- Il ne connaît pas le chemin du retour à la maison.      ……………. 

   c- IL est attiré par un jouet dans une vitrine.                     ……………. 

   d- Il veut renter seul à la maison.                                         …………… 

2/ Ou se passe la scène et quand ? Relève une phrase qui le montre !-3pts- 

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

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

3/ Quelle était la réaction des parents lorsqu’ils n’ont pas trouvé leur fils ? 

     ……………………………………………………………………………………………………..-2pts- 

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

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

                                       -Langue-    -6pts- 

Vocabulaire : Barre la réponse fausse : 

    a- Je contemplais une poupée superbe : - jolie.                                    -2pts- 

-Très chère. 

    b- Mes parents entraient dans les boutiques : - les rues.    

                                                                                       - les magasins. 

Grammaire :                                     -4pts-      

1/ Dans chaque situation, un personnage parle ; que dit-il ?                  -2pts- 

     a- La maman ordonne à son fils de ne pas s’éloigner d’elle. 

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

     b- La maman est étonnée car les rues sont pleines de gens. 

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

 

 



 

2/ Complète par un GNS, par un GV ou par un C. de phrase :                  -1pt – 

     a- ……………………………………, l’enfant s’est égaré. 

     b- Les parents ………………………………….partout dans les rues. 

3/ Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps convenables :      -1pt- 

     a- La semaine dernière, cet enfant (s’égarer)…………………….dans la ville. 

     b- La prochaine fois, il (rester)……………………près de sa mère et ne la 

          quittera pas. 

                                      -Essai-     -7pts- 

     Aujourd’hui, c’est jour de marché ; Tu accompagnes la mère pour faire des 
achats. Soudain, Tu rencontres un enfant égaré qui pleure.                                                 

    Raconte ce que vous avez fait en rapportant le dialogue que tu as eu avec cet 
enfant pour l’aider. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



    

      

   

       

 

    

     

                                                      


