
Mme Meriam Lamti 
Collège Habib 
Bourguiba Téboursouk 
Durée : 2heures 

Devoir de 
synthèse n°1 

Classe 7ème B……… 
Nom :……………..………….. 
Prénom :…….………………. 

Note :…….………/20pts 

Texte : 

Il faisait encore plein jour. Le « Monoprix » attirait de loin les gens 

comme des mouches, avec sa façade jaune crème, ses portes 

brillantes, ses vitrines et ses longs traits de lumière rouge qui 

s’allumaient, s’éteignaient puis s’allumaient encore. Devant, les gens 

se bousculaient pour entrer et sortir. 

La musique nous arrivait comme par rafales, entrecoupée, hachée 

dans ce battement de porte. A coté de nous, un camelot vendait des 

stylos, faisant de grands gestes et poussant des hurlements. 

Là-dessus, il y avait des sonneries des trams, les klaxons des 

automobiles, le roulement des camions et les cris des marchands de 

journaux qui couraient en calmant les noms  de leurs feuilles. J’étais 

étourdi par tout ce bruit et j’avais en même temps envie d’entrer. La 

porte battait, engloutissait toujours la foule. Je la poussai à mon 

tour.   On était bien, tout de suite, là-dedans, au chaud, à l’abri, loin 

de tout. 

Et quand je sortis, la tête lourde et les yeux fatigués, j’avais envie 

d’une foule de choses aux quelles je n’avais jamais encore pensé. 

M.Van Der Meersch 

« Pêcheurs d’hommes » 

Lexique : 

*étourdi par le bruit : fatigué, assourdi.                          *Engloutissait : avalait 

*Camelot : un marchand ambulant proposant des objets sans valeur. 
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-I-Compréhension : 

1/Le narrateur nous décrit une scène de la vie quotidienne : ……/2pts 

            En ville                                                        A la campagne 

== » Coche la bonne réponse et justifie-la par une phrase  tirée du texte :  

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

2/A quel moment de la journée se passe la scène dans le texte ?        ……../1pt 

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

3/La scène se passe dans deux lieux différents. Dis lesquels.              ………/2pts 

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

4/ A-   Quel bruit le narrateur entend-t-il ? Cite-en deux.                     ……../1pt 

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

B-     En entendant ce bruit, comment devient-il ?                                    ……/1pt 

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

-II-Langue : 

1/Relève du texte deux moyens de transport :                      ……/0,5pt 

*……………………………………………   *…………………………………………… 

2/Transforme ces phrases selon les indications entre parenthèses : 

*Il faisait encore plein jour.                                                            ……/1pt 

( type : déclarative/ forme :négative) 

== »………………………………………………………………………………………………… 

*Les gens se bousculaient pour entrer et sortir.                      ……./1pt 

(type : interrogative/forme : affirmative) 

== »………………………………………………………………………………………………… 
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3/Imagine ce que dit chacun de ces personnages à partir des 

situations suivantes :                                                            ……./2pts 

*le portier  du « Monoprix » ordonne les gens d’entrer un par un : 

== »………………………………………………………………………………………………  

*Le marchand conseille la dame de faire attention à ses pas : 

== »……………………………………………………………………………………………….. 

4/Mets les verbes soulignés au temps qui convient et réécris le 

passage :                                                                                     ………/0,5pt 

Hier, après  le travail, je (entrer)…………………..au « Monoprix » et je 

(faire)……………….. mes courses. 

5/Complète par :   ( et - est – a - à )                          ………../1pt 

Il ……. croisé son cousin, …………l’entré du « Monoprix ». 

Il ……... attiré par les gens…….les marchands. 

-III- Essai : 

Sujet :                                                                                            ……./7pts 

 

Pour s’éloigner de la ville, tu as décidé de passer les vacances à la 

campagne, Pendant ton séjour tu as rencontré une paysanne. 

Raconte ce que tu as fait en insérant le dialogue qui a déroulé entre 

vous deux.  

(Rédaction d’une quinzaine de lignes) 
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Compréhension et 
adéquation avec le sujet 

Correction syntaxique 
et orthographique 

Richesse du vocabulaire 
et présentation 

matérielle 

…/3pts …/3pts …/1pt 
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