
NIVEAU: 4AM                                          Devoir N2                                        2020/2021 

 
   Nabil a remarqué que son copain Samir se conduit mal, voire violemment dans l'école. Alors, 
il a décidé de le persuader de renoncer à cette mauvaise habitude. Une conversation s'est 
engagée entre eux :  
      " J'ai constaté que tu te bagarres beaucoup avec tes camarades . 

- C'est tout à fait normal ! 
- Tu trouves que agresser un camarade , à tort ou à raison, est une chose banale? 
- Bien sûr ! il faut que tout le monde sache que je suis le plus fort . 
- Mais la violence ne règle pas les problèmes! 
- Selon toi, comment pourrais-je avoir mes droits ? 
- D'abord, tu dois être sûr  que ce que tu revendiques t'appartient vraiment. Ensuite, 

essaye de convaincre  ton ami  fraternellement de la légitimité de ton affaire .  
- Et si ce  dernier  insiste ? 
- S'il s'agit des choses sérieuses, tu peux recourir  à l'administration, sinon , on laisse 

tomber, et c'est pas la fin du monde. 
- Tu crois que c'est le meilleur moyen d'éviter les ennuis ? 
- Je suis sûr  que la concession et la bonne conduite sont la solution de beaucoup de 

problèmes et que la violence ne génère que plus de violence! 

- Je te remercie de ces précieux conseils et je te promets de me comporter dorénavant  
sagement. " 

                                                                                                              Auteur  

 

Compréhension de l'écrit :  (Questions 1,2,3 : souligne la bonne réponse. )          (13 pts) 

1) Ce texte est  :                                                                                                              (1pt)      

a) un dialogue argumentatif 

b) un récit à visée argumentative 

c) une description à visée argumentative 

2) Le problème traité dans ce texte est :                                                                   (1pt) 

a) l'ignorance              b)  la violence              c)   la vengeance    

3) Selon Nabil, la solution est:                                                                                ( 1pt) 

a) l'éducation et la compréhension 

b) l'humour et la légèreté 

c) la concession et la bonne conduite 

4) Relève du texte (02) arguments de Nabil.                                                            (2pts) 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………   

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Nabil a-t- il réussi  à convaincre Samir ,oui  ou non ?  Justifie ta réponse .     (1pt) 

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

6) Relève du texte le synonyme de  :   persuader = ……………………………………….          (0.5pt) 
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7) Relève du texte un mot de la même famille que le mot "violence"                           (0.5pt)  

                                   " …………………………………….. "                   

8) " On doit être sage afin d' éviter les ennuis ."                                                      (2pts) 

a)  Le rapport exprimé dans cette phrase est : 

□ la cause           □ le but         □ la conséquence          (Coche la bonne réponse) 

b) Récris cette  phrase en remplaçant " afin de " par: 

□ à cause de         □ au point de        □ pour 

"........................................................................................................................................."      

9) Transforme au discours indirect.                                                                                  (02pts) 

                     Il a dit : " La violence ne règle pas les problèmes."                    (discours direct) 

  …………………………………………………………………………………….             ( discours indirect) 

 

10) Complète ce tableau à partir du texte.                                                ( 2pts) 

 

Mot voir met Œufs  son 

Homophone ……………….. …………………. ………………… …………… 
 

 

Production écrite :  (7 pts) 

     La violence dans les stades est un grave phénomène. Donne de meilleurs arguments 

pour mettre fin à ce fléau. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                        BONNE CHANCE! 
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