
Ecole Préparatoire  Sakiet 
Niveau : 9 eme 1+ 2  
Prof : Mme Hlel 

 
Devoir  de synthèse n°1 

Nom :………………………………... 
Prénom :…………………………… 
Classe :……………………………… 
 

 

 

Texte :                                               La Dame Aux Camélias 

 

    Marguerite arrivait aux Champs Elysées, toujours seule dans sa voiture ou elle s’effaçait le 
plus possible, l’hiver,  enveloppée d’un grand cachemire, l’été , vêtue de robe fort simple. 

    Grande et mince jusqu’à l’exagération, elle possédait au suprême degré l’art de faire 
disparaitre cet oubli de la nature par le simple arrangement des choses qu’elle rêvait. 

   La tête, une merveilleuse était l’objet d’une coquetterie particulière dans un vocal d’une grâce 
indescriptible : mettez des yeux noirs surmontés de sourcils d’un arc si pur qu’il semblait peint , 
voilez ces yeux de grands cils qui, lorsqu’ils s’abaissaient jetaient de l’ombre sur la teinte rose 
des joues, tracez un nez fin droit spirituel, aux narines un peu ouvertes,  dessinez une petite 
bouche régulière dont les lèvres s’ouvraient gracieusement sur des dents blanches comme du 
lait ; colorez la peau de ce velouté qui couvre les pèches qu’aucune main n’a touchées , et vous 
aurez l’ensemble de sa tête. 

   Les cheveux noirs de jais ondés naturellement ou non, s’ouvraient sur le front en deux larges 
bandeaux et se perdaient derrière la tête en laissant voir un bout des oreilles auxquelles brillaient 
deux diamants. 

   Marguerite assistait à toutes les premières représentations et passait toutes ses soirées au 
spectacle  ou au bal chaque fois que l’on jouait une pièce nouvelle, on était sur de l’y voir avec 
trois choses : sa lorgnette, un sac de bonbon, et un bouquet de camélias. 

On n’avait jamais vu à Marguerite d’autres fleurs que des camélias ! Aussi, madame  Barjon , sa 
fleuriste , avait-on par la surnommer la Dame Aux Camélias et ce surnom lui était resté. 

                                                                              Alexandre Dumas (la Dame Aux Camélias) 

 

Compréhension

1-Quel personnage le narrateur  décrit-il ?(1.5pts) 

 :(7pts) 

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

2-Qu’est-ce qui montre dans ce portrait que la personne décrite appartient à  la haute 
société (une femme de classe) ? (1.5pts) 

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



3-en décrivant son personnage, le narrateur  recourt  à  la comparaison  et  la métaphore, 
relève  un exemple de chacun des deux procédés. (2pts) 

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

4- deux choses passionnent et distinguent  cette dame, lesquelles ?(2pts) 

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

 

Vocabulaire 

 Donne l’antonyme  de l’adjectif  souligné : 

:( 1pt) 

          Madame Marguerite est une dame antipathique (…………………….), elle semble 
orgueilleuse (……………………..), avec sa démarche  hautaine (………………………), et  sa laideur

 

 
(……………………..) incroyable. 

 Langue :(6pts) 

 Exercice n°1

 Supprime les expansions contenues dans ce texte  puis réécris le texte obtenu : 

 :(1.pt) 

Madame Marguerite, une dame distinguée et sensible, adore les longues  ballades 
nocturnes  dans les rues encombrées, elle adore aussi lire les romans

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

 romantiques que lui 
offrent  ses amis. 

 

Exercice n°2

Remplace la proposition relative soulignée par un adjectif de même sens : 

 :(1.5pt) 

 a-J’aime la fréquentation des gens 

       Jaime la fréquentation des gens…………………………………… 

qui me comprennent. 

b-les personnes qui obéissent  à leurs parents

       Les personnes ………………………………réussissent dans leur vie. 

 réussissent dans leur vie. 

c-mon village ou je suis né

      Mon village……………………… est l’endroit le plus cher pour moi. 

, est l’endroit le plus cher pour moi. 

d-cette fille que tout le monde aime, est passionnée de lecture. 



   Cette fille…………………………………………est passionnée de lecture. 

 

Complète par le pronom relatif  simple ou complexe qui convient :( lesquels, desquels, 
qui, dont, laquelle, auxquels) attention ! Il y a des intrus ! 

Exercice n°3 :(1pt) 

  Marguerite aime les films………………paraissent récemment, elle adore surtout les histoires 
…………..les événements  sont  réels. La salle dans ………………….elle assistait à ses films 
préférés, est pleine d’autres amateurs de cinéma avec……………………Marguerite trouve du 
plaisir à discuter le thème. 

  Conjugaison :(1pt) 

Conjugue le verbe mis entre parenthèses à l’imparfait ou au plus que parfait :  

a-Si madame Marguerite (être)……………………….présente le jour de la représentation  elle 
aurait apprécié ce film. 

b-Marguerite (habiter)……………………….une villa qu’elle (hériter)……………………….de ses 
parents. 

c-La dame aux camélias (assister)………………….à un film que son acteur préféré 
(tourner)…………………………....depuis des années. 

 

  Orthographe :(1pt) 

Accorde correctement les adjectifs de couleur contenus  dans ce paragraphe : 

La belle dame aux camélias était vêtue d’une robe (rouge vif)……………………..qui allait très 
bien avec ses chaussures (pourpre)……………………., son écharpe(blanc)…………………..tachée 
de petits pois (bleu ciel)…………………… 

 

Essai

Une personne de ton entourage attire ton attention avec son comportement  différent. 

 :(7pts) 

Tu lui trouves beaucoup de qualités qui la distinguent des autres. 

Fais son portrait physique et moral en insistant sur les traits qui t’attirent le plus. 
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 Bonne chance                                                                                                  


