
 

 

                                    L’homme fort 
 

 

      On ne voulait pas le croire, mais on le vit bien qu’il était fort, à la manière calme 

dont il quitta le banc pour aller, le pas sonore et la tête haute, vers la pile de bois. Il 

prit une bûche longue et ronde, non la plus légère, mais la plus lourde qu’il put 

trouver. Elle avait encore de nœuds, de la mousse et des ergots comme un vieux coq. 

      D’abord il la brandit et s’écria : 

« Regardez, elle est plus dure qu’une barre de fer et, pourtant, moi qui vous parle, je 

vais la casser en deux sur ma cuisse, ainsi qu’une allumette. » A ces mots, les 

hommes et les femmes se dressèrent comme dans une église. Il y avait présents 

Berget, le nouveau marié, Perreau, presque sourd, et Ramier qu’on ne fait pas mentir ; 

Papon s’y trouvait, je m’en souviens. 

     Castel aussi, il peut le dire : tous gens renommés, qui racontaient d’ordinaire, aux 

veillées, leurs tours de force, et se frappaient d’étonnement l’un après l’autre. Ce soir 

là, ils ne riraient plus, je vous assure. Ils admiraient déjà, l’homme fort,  immobiles et 

muets. On entendrait ronfler derrière eux un enfant couché. Quand il les sentit 

dominés, bien à lui, il se campa d’aplomb, ploya le genou et prit  la bûche de 

bois avec lenteur. 

     Un moment, il la tint suspendue au bout de ses bras raidis,-les yeux éclataient, les 

bouches s’ouvraient, douloureuses – puis l’abattit, han ! et d’un seul coup se cassa la 

jambe. 

 

 
                                                                                               Jules  Renard   

                                                                                                     Le Vigneron dans sa vigne                                                                       

 

Compréhension (6pts) : 

 

 

1) Quel est le type de ce texte ? 

……………………………………………………………………………………. 

2) Nommez les personnages qui sont présents dans ce texte :  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

3) Quel est le défi de Castel ? 

…………………………………………………………………………………………

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

4) Réponds par vrai ou faux : 

 - Tous les gens admiraient l’homme fort : ……….. 

-  Castel a cessé la bûche en deux : ………….. 

-  les gens n’étaient pas immobiles et muets : …………. 

 

Mlle Abdessamad Asma 

Devoir de synthèse n°2 
8

ème
 année de base                              

 

Lycée Aboulkacem Chekki  

 

2011/2012 

Nom et prénom: ………………………………………..  Note:         /20 



Langue (7pts) : 

 

 

 

1) Complétez les phrase par l’un de ces déterminants : le, l’, notre, son 

 

a- Demain, je dois aller chez ….médecin de papa. 

b- Julien et moi aimons ……… mère. 

c- Je lui ai pourtant dit de mettre ….. manteau. 

d- …..hirondelle revient en France le printemps. 

 

2) Fais l’accord du participe passé si nécessaire : 

 

a-  Nous nous sommes promené… dans les champs. 

b- les efforts que nous avons fourni…sont restés stériles. 

c- Nos camarades nous ont appelé… 

 

3) Conjuguez les verbes suivant au temps indiqué entre parenthèses : 

 

a- Le matin, tu ( manger au futur simple)………….des céréales. 

b-Grand-mère nous (faire au passé composé) …………….des crêpes. 

c- Vous ( préparer a l’imparfait) …………… les devoirs. 

d- Tu m’ ( aider au présent) …………à déménagez ma chambre. 

 

4) Donnez  la forme négative de ces phrases : 

 

a- Mon père lave la voiture. 

………………………………………………………………….. 

b-Je vais souvent a la bibliothèque. 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Essai (7pts) 

 

          Pour faire un exposé, tu consultes plusieurs ouvrages dans la bibliothèque 

municipale tu t’es perdu entre tout ces livres. Raconte dans un court paragraphe ce sue 

tu as fait. 

 

  

 


