
 1 

E. P El Ksour 

A. S 2017/2018 

Niveau: 9
ème

 Base. 

Durée: 2 heures. 

Devoir de contrôle N°: 2 Prof: Bouhanmi Walid 

/20 
Nom:......................................................... 

Prénom:…..…………...………………… 

Classe: 9
ème

 B2      N°:….. 

 

 

L’EXPLOIT DES BLEUS 

Mondial 2014 : la presse salue "l'exploit majuscule" des Bleus 

La presse française est tombée de nouveau sous le charme de l'équipe de France, après la 

qualification de cette dernière mardi soir 19 novembre pour le Mondial 2014 au Brésil. La 

remontée spectaculaire des Bleus face à l'Ukraine (3-0), après un match aller calamiteux pour 
les Français, battus 2-0 en Ukraine vendredi 15 novembre, est qualifiée d'"exploit" par la 

presse. 

Libération* y est allé de son jeu de mots, titrant en "une" : "Rio, bravo !" L'Equipe* a sobrement 

titré "Respect", estimant que "jamais, depuis la Coupe du monde 2006, l'équipe de France 

n'avait disputé un match d'une telle intensité, conduit avec un tel état d'esprit", relève Fabrice 

Jouhaud, pour qui "une page s'est tournée". Le Figaro* souligne également "le sursaut d'orgueil 

des Bleus" et y voit un "exploit majuscule". 

"CHAPEAU À UNE ÉQUIPE QUI NOUS A SOUVENT DÉÇUS" 

 

Un "exploit", confirme Ouest-France*, qui salue la "prestation de haut vol" des Tricolores, alors 

qu'ils étaient "dos au mur". Jamais, jusqu'à mardi soir, dans l'histoire des barrages d'un Mondial 

une équipe ne s'était qualifiée au retour après une manche aller perdue 2 à 0. La Dépêche du 

Midi* a vu des Bleus "ressuscités"et Patrice Chabanet, dans le Journal de la Haute-Marne*, 

salue une "équipe transcendée par l'enjeu. Piquée au vif par l'avalanche des critiques. Et 

chapeau, donc, à une équipe qui nous a souvent déçus". 

"Quel bonheur de sentir la révolte d'une équipe poussée par un stade entier", s'enthousiasme 

Stéphane Albouy, du Parisien. C'est "le bonheur retrouvé", souligne La Provence*. Le Courrier 

de l'Ouest* a vécu de son côté "une soirée magique". "Ne boudons pas notre plaisir", écrit 

Bruno Geoffroy avant de viterappeler : "Gardons à l'esprit qu'on ne remonte pas des enfers en 

une soirée." 

 

* Noms de journaux français. 

 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/bresil/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
http://www.lemonde.fr/ukraine/
http://journal.liberation.fr/publication/liberation/1400/#!/0_0
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-france-qualifiee/418310
http://www.lemonde.fr/coupe-du-monde/
http://www.lefigaro.fr/equipe-de-france-de-football/2013/11/19/02016-20131119ARTSPO00616-ils-l-ont-fait.php
http://www.ouest-france.fr/mondial-2014-la-france-realise-lexploit-face-lukraine-3-0-1723457
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/20/1756462-la-revolution-francaise.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/20/1756462-la-revolution-francaise.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sentir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rappeler
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I- Compréhension: (6points). 
 
1- a- Quelle équipe Les Bleus (l’équipe de France) ont-ils battu?  

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

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

a- Mets une croix (X) devant la réponse correcte : 

 L’équipe de France :             - S’est qualifiée aux jeux olympiques. 

      - S’est qualifiée à la coupe du monde. 

      - S’est qualifiée à la coupe d’Europe. 

 

2- Quel était le score du match aller qui s’est joué à Kiev? 

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

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

 

 

3- Combien de buts Les Bleus ont-ils marqué lors du match retour ? 

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

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

 

4- Pourquoi a-t-on qualifié d’Exploit la victoire des Bleus ? 

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

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

II-Langue: (7points). 

1-Remplace les GN soulignés par des pronoms personnels. (1.5pts) 

a- Les Bleus ont gagné leur match avec excellence. 

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

b- L’équipe de France s’est emparée de la première place du  classement.  

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

c- Les Bleus ont séduit tous les journalistes et les techniciens. 

……………………..………………………………………………………………………………… 
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2- Mets ces phrases à la forme passive ou inversement si possible.(1.5pts) 

a- Les Bleus ont battu une équipe coriace. 
…………………………..………………………………………………………………. 

b- Les efforts des Bleus avaient été récompensés. 
…………………………..………………………………………………………………. 

c- Les journaux les ont salués. 
…………………………..………………………………………………………………. 

3- Transpose ces phrases à la forme pronominale. (1.5pts) 

a- On vend ces cartes postales partout. 

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

b- On mange chaud ces pâtés. 

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

 

3- Accorde correctement « tout » dans ces phrases(1.5pts) 

a- Ces infirmières sont compétentes, …………..ont suivi une formation fructueuse. 

b- …………les ans, on organise un festival pour les habits traditionnels. 

c- Les fleurs sont ……………..épanouies.. 

 

4- Donne la valeur du futur simple puis du futur antérieur dans ces phrases :(1pt) 

a- Tu passeras prendre ton frère cadet de la crèche.  

→……………………………………………………. 

b-Dès qu’on aura terminé le devoir, on commencera la correction. 

→……………………………………………………. 

 

III-Essai: (7points) 
 

Sujet: Un jour, tu as assisté à un accident ou à une grave situation où une personne 

avait besoin d’aide. Tu as agi pour lui apporter secours, en réalisant un acte héroïque. 

Raconte ce qui tu as fait pour secourir cette personne. 
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…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

BON TRAVAIL 


