
Nom…………………………………………………Prénom………………………………………N°……..Classe:9b… 

 

 

Devoir de contrôle N°2 

 
Compréhension : (10pts) 

1) Que doit faire le père avec la poudre d’or apportée par la femme ?justifie ta réponse 
(2pts) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Où cette femme a-t-elle trouvé cet or ? (2pts) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Le père travaille-t-il seul dans son atelier ? Justifie ta réponse par un indice textuel. 
(2pts) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Quelles sont les conséquences  de ce métier sur la santé  du père.  (2pts) 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
5/ La mère est-elle d’accord que son fils fréquente l’atelier de son père ? Explique 
pourquoi. (2pts) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Langue : (10pts)           
 

vocabulaire : (1.5pt) 

1) Remplace le verbe mettre dans chaque phrase par un autre verbe de sens plus précis. 
1. Ella a mis son collier dans un coffre.     ………………… 
2. Le responsable de la classe met le registre sur le bureau.    …………………. 
3. Le facteur a mis la lettre sous la porte.    ………………… 
                                                                  
 

Syntaxe : (5pts) 

1) a/ Etablis un rapport  de cause entre les deux propositions puis un rapport de 
conséquence. (1pt) 
- Ma mère n’aimait pas que mon père travaillât l’or. La soudure de l’or est nuisible.  
1-…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b/ Souligne dans chaque phrase le complément circonstanciel et précise s’il exprime la 
cause ou la conséquence). (2pts) 
 



- Faute de temps, le bijoutier n’a pas pu achever son travail. 
……………………………………………… 
- La mère était trop irritée de façon à donner de furieux coups de pilon sur le riz. 
……………………………………………………. 
2) Identifie le temps et le mode du verbe de chaque subordonnée. (2pts)  
Il faut qu’on couvre
 ……………………………………………………………… 

 l’or avec du charbon.      

Je pense que l’atelier ferme
 ……………………………………………………………… 

 ses portes le dimanche. 

1/Mets les verbes entre (       ) au subjonctif présent.  
Conjugaison: (2pts) 

Le bijoutier ne pense pas qu’il (aller)………………………achever son travail avant que la femme 
ne (être)……………………de retour. Il faut qu’il (se dépêcher)……………………… et (faire)……… vite. 

Complète par le mot « tout » que tu accorderas si c’est nécessaire.   
Orthographe: (1.5pt) 

 Les femmes portaient leur or au bijoutier.  …………….voulaient en faire un bijou. 
 La mère du narrateur était …………surprise de l’intérêt de son fils pour le travail de l’or.  
 Elle était…………….ennuyée à cause du temps que son mari consacrait à son métier. 

 
 

Bonne travail 


