
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

I/ Compréhension de l’écrit : (12 points) 

1/ Je choisis la bonne réponse : 

a/ Le thème de ce texte est :  (0.5 pt) 

 La cigarette     

 La drogue     

 La guerre 

b/ Ce texte est à dominante : (0.5 pt) 

 Descriptive    

 Argumentative     

 Narrative 

Corrigé de la composition de français du premier trimestre. 

 

CEM :                                                                    Année scolaire :2020/2021 

Niveau : 4ème AM                                                    

 

Texte : 

        Lors d’un forum scolaire, des adolescents discutent à propos de la guerre, ce 

phénomène barbare qui menace l’humanité. 

      « La guerre est cruelle, elle détruit l’humanité et cause la mort, la douleur, la tristesse. Est-il 

juste de tuer l’autre parce qu’il est différent de nous ? S’exclame Sébastien. 

      -Je pense que la guerre est une source de haine et de persécution entre les peuples, cette 

bêtise détruit et assassine l’amour, la solidarité, la fraternité entre les hommes. En effet, la 

guerre est toujours à l’origine des malheurs des peuples. On tue des enfants innocents, des 

femmes et des vieillards incapables de se défendre afin d’obtenir des richesses éphémères, 

réplique Lisa. 

      Par ailleurs, la guerre détruit des infrastructures, des usines, des écoles, des hôpitaux, des 

villes et même des pays entiers. Ainsi, l’Irak, la Syrie et bien d’autres, ont vu s’écrouler tous 

les efforts d’un siècle de développement à cause de la guerre civile et de l’ingérence. Les 

peuples se tuent, se déchirent, se massacrent… Déclare Sébastien. 

      -Je crois que pour en finir avec ce phénomène, on doit semer la culture de la paix au lieu de 

la guerre. Ne pas pousser le peuple à se déchirer au nom de la diversité. » 

https://parispeaceforum.org 
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https://parispeaceforum.org/


2/Je trouve dans le texte la définition du mot « guerre » :  (01 pt) 

La guerre est un phénomène barbare qui menace l’humanité. 

3/ Je réponds par ‘’vrai’’ ou ‘’faux’’ : (01 pt) 

- Lors d’un forum des adolescents parlent de leur vie scolaire.   faux 

 

- La discussion se passe entre trois adolescents.                          faux 

4/ « Qui dit guerre dit l’intolérance. » == »  Je donne l’antonyme du mot souligné. (1 pt) 

L’intolérance  ≠  Tolérance.  

5/ Je relève du texte deux arguments qui appuient cet avis : (1 pt) 

« la guerre est cruelle.»: 

1er argument : la guerre est une source de haine et de persécution entre les peuples, cette 

bêtise détruit et assassine l’amour, la solidarité, la fraternité entre les hommes. 

2ème argument : la guerre détruit des infrastructures, des usines, des écoles, des 

hôpitaux, des villes et même des pays entiers. 

6/ A partir du texte je complète le tableau ci-dessous : (3 pts) 

Deux (2) mots 

appartenant au 

champ lexical de 

« guerre » 

Deux (2) verbes 

introducteurs de 

paroles. 

Un (1) verbe 

d’opinion 

Une proposition 

subordonnée 

complétive 

la mort, la douleur, 

la tristesse, tuer 

haine… 

S’exclame, réplique, 

déclare. 

Penser / croire -que pour en finir 

avec ce 

phénomène… 

-que la guerre est 

une source de 

haine… 

 

 

7/a/  Le rapport exprimé dans la phrase ci-dessous est:  le rapport de but (0.5 pt) 

    « On tue des enfants, des femmes et des vieillards incapables de se défendre afin d’obtenir 

des richesses. » 

b/ Je remplace la locution « afin de » par « afin que » : (0.5 pt) 

« On tue des enfants, des femmes et des vieillards incapables de se défendre afin qu’on 

obtienne des richesses. » 

8/ Je mets la ponctuation qui convient dans la phrase ci-dessous puis je la transforme au 

discours indirect :   (2 pts) 

    a/    -Sébastien dit : « La guerre est cruelle car elle détruit l’humanité et cause le chagrin. » 

    b/    Style indirect:  Sébastien dit que la guerre est cruelle car elle détruit l’humanité 

et cause le chagrin. 
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9/ Je propose un titre au texte : La guerre.  (1 pt) 

II/ Production écrite : (08 points) 

        L’assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant le 16 mai 

journée internationale du « vivre ensemble en paix ». Cette journée sera un moyen de 

mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la 

tolérance et de la solidarité afin de bâtir un monde reposant sur la paix, la solidarité et 

l’harmonie.        

       Consigne : Je rédige un court texte argumentatif de 10 à 12 lignes dans lequel        

j’expliquerai l’importance de vivre ensemble en paix. 

       Production écrite à titre indicatif : 

Vivre ensemble en paix . 

       Vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être d’écoute, faire preuve 

d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et 

d’harmonie. 

       D’abord, vivre en paix cela implique qu’il faut considérer l’étranger comme un être 

humain comme nous. Par conséquent, nous devons respecter l’autre comme nous 

aimerions qu’il nous respecte. 

       De plus, pour vivre en paix il est important de respecter les droits des personnes 

vulnérables comme les enfants, les handicapés, personnes âgées, les démunis. Il faut 

donc être bienveillant et respectueux. 

       Enfin, vivre ensemble en paix c’est aussi investir dans le développement durable à 

travers une économie solidaire et écologique qui prend en compte les besoins des êtres 

humains et de la nature. 

       En conclusion, je suis convaincu(e) que pour le bien de tous, nous devons choisir de 

vivre ensemble en paix. 
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