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Nom et prénom……………………………………………n°………………7° b ……… 

                               DEVOIR   DE   SYNTHESE   DE   FRANÇAIS   N°1  

                                                     Un élève modèle  

     Je suis un bon élève, mais ma santé, elle, n’est pas bonne. Ma mère me dit 
un matin :«Tu es fatigué, je vais t’emmener chez le médecin.»Le médecin me 
conseille :«Il faut t’intéresser au sport ! Reviens me voir dans un mois ! » 

     Aussitôt rentré chez moi, je mets le téléviseur en marche. Ah ! Voilà l’arrivée 

du championnat du monde de cyclisme*. Je regarde ce championnat avec 

beaucoup d’intérêt. Je cours chez le marchant de journaux et j’en reviens les 

bras chargés de revues sportives. Je me plonge dans la lecture (boxe, rugby…) 

     Ma santé, elle, ne change pas. Un mois après, me revoilà chez le 

docteur :«Mais, mon enfant, il ne faut pas seulement regarder du sport. Il faut 

en faire. Tu dois faire du sport.» 

     J’essaie le football, mais l’arbitre dit qu’il ne veut plus me voir. J’essaie la 

boxe, mais… J’essaie la natation*, mais je n’ai pas de souffle, alors j’abandonne. 

Je décide alors de faire de la culture physique* et je m’entraîne dans ma 

chambre. Trois mois après, ma mère me trouve bien changé et mes camarades 

semblent admirer mes épaules. A la fin de l’année, je n’ai pas de mal à porter 

mes nombreux prix*.    

Lexique :                                                      Raymond Lichet   « Le premier siècle » 

Le cyclisme : Course à bicyclettes.                                                                                   

La natation : Action de nager.                                                                                       

La culture physique : La musculation.                                                                         

Un prix : Une récompense. ( cadeau ). 

 



 

Questions :    -Compréhension-            - 7pts – 

 1/ Réponds par « vrai » ou « faux »                                                           -1.5pts       

a- Le narrateur est un bon élève.         ………….                                                            

b- Il avait une bonne santé.                   ………….                                                           

c- Sa mère l’a emmené au médecin.    ..…………  

2/ Quel est le conseil que le médecin a donné à ce garçon ?               -1.5pts-  

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

………………………………………………………………………………………... 

3/ L’enfant a-t-il bien compris ce conseil ? pourquoi ?                            -2pts-    

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

4/ Est-ce que, à la fin du texte, la santé du narrateur devient bonne ? -2pts-             

Relève une phrase qui le montre 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………… 

- Langue -          - 6pts - 

Vocabulaire : Barre la réponse fausse :                                                        - 2pts –  

a- Tu dois faire du sport = Pratiquer du sport.                                                                                                                                                

=                                          =Regarder le sport à la télévision.                                                                               

b- Les bras chargés de revues = Pleins de revues.                                                                                                               

=                                                   =vides.      

Grammaire :                  - 4pts -    

1/ Dans chaque situation, un personnage parle. Que dit-il :                     - 1pt-                               

a- Le médecin conseille le garçon de faire  du  sport.           

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

b- La maman est contente car son fils est en bonne santé. 

………………………………………………………………………………….. 

 



 

2/Complète par des GNS, par des GV, ou par des C. de phrases.           -1.5pts-  

a- ……………………conseille le garçon de faire du sport.                                              

b- Le garçon………………………………………, chaque jour.                                                

c- Le narrateur enfant s’entraîne, ………………………….. 

3/ Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps convenables :     -1.5pts –       

a- Hier, le narrateur ( visiter ) ………………….. le médecin                                            

b- Aujourd’hui, il ( pratiquer ) ………………….. du sport.                                              

c- Dans l’avenir, il (avoir ) …………………… une bonne santé. 

                                   Essai :     -7pts – 

        En faisant du sport, Raymond tombe par terre et se blesse. Sa mère 

l’emmène au médecin. Raconte ce qui s’est passé en rapportant le dialogue 

entre le médecin et l’enfant.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


