
Etablissement Madjene Kheira 

Nom :                                                                                                                   Le  

Prénom :                                                                                                            Classe : 4 A.M… 

                                                     Devoir surveillé du 2ème trimestre Note : ……./13 

Texte :   

         Après une longue nuit de sommeil, Nicolas fit sa toilette et pris un bon petit déjeuner. 

A huit heure et quart, il fit son sac pour partir à l'école. Arriver là-bas, il s'assit à sa place 

habituelle et attendit le début du cours. Mais, à sa grande surprise, un nouvel élève fit son 

entrée dans la classe. Le professeur le présenta alors : 

« Bonjour, je vous présente Kirua, il vient du Japon pour étudier le Français. Soyez donc 

gentil avec lui, et aidez-le du mieux que vous pourrez. » 

         Kirua alla s'assoir à côté de Nicolas. A la récréation, Kirua vint voir Nicolas pour faire 

connaissance, mais Nicolas s'en détourna en lui signifiant qu'il n'aimait pas du tout les 

bridés et se mettait à l'insulter. Son attitude m'a terriblement surpris , alors je lui dis  : 

«  tu es raciste, je ne t'ai jamais vu comme ça auparavant, tu es très nerveux . 

  - Mais tu ne te rends pas compte, ils viennent nous embêter dans notre propre pays , me 

répondit – il . 

  - Je ne suis pas d'accord avec toi , lui annonçai - je , je pense que c'est une chance pour 

nous, cela permet un échange de nos connaissances , cela peut  aussi nous enrichir .  

  - Non, ils viennent pour prendre nos places et nos biens , me dit – il . 

  - je ne savais pas que tu avais des préjugés sur les personnes d'origine étrangère .Tu ne le 

connais pas, essaie au moins d'en savoir un peu plus sur lui avant de pouvoir le juger, lui 

dis – je . » 

         Finalement , après l’avoir connu , Nicolas changea d’avis et devint l’ami intime de 

Kirua . Ils ne se séparèrent que lorsque la nuit tomba . 

                                                                                                              Texte adapté ( site internet ) 

 

Compréhension de l’écrit ( 13 pts ) 

1/- Quel est le thème traité dans le texte ?                                                                                       1 pt 

                a)- Le travail des enfants .                               b)- la non acceptation de l’autre .   

                                                       c)- la discrimination envers les femmes .  

      Mets une croix ( × ) sur  la bonne réponse . 

2/- Quels sont les personnages en présence dans le texte ?                                                       1 pt 

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

3/- Où se déroule la scène ?                                                                                                               0.5 pt 

                …………………………………………… 

4/- Pourquoi Nicolas refusa – t – il l’amitié de Kirua ?                                                                 1 pt  

          a)- parce qu’il est noir .                                        b)- parce qu’il est arabe . 

          c)- parce qu’il vient d’un autre pays .              d)- parce qu’il est d’origine étrangère.  

     Mets une croix ( × ) sur les deux bonnes réponses .  
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5/- Recopie les arguments présentés par le narrateur pour convaincre Nicolas .             1 pt 

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

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

6/- Réponds par « vrai »  ou  « faux » .                                                                                            2 pts 

         a)- Nicolas n’aime pas les étrangers . ( ……. )  

         b)- Le narrateur n’aime pas aussi les étrangers . ( …….. )  

         c)- Kirua est un élève qui vient d’Asie . ( ……. )   

         c)- A la fin , Nicolas et Kirua sont devenus de très bons amis . ( ……. )  

7/- «  … qu'il n'aimait pas du tout les bridés … »                                                                       0.5 pt 

          A qui renvoie le mot souligné ?  

                     a)- au narrateur .                     b)- à Nicolas .                             c)- à Kirua .  

     Mets une croix ( × ) sur la bonne réponse . 

8/- Relève dans le texte deux verbes de parole .                                                                            1 pt 

                           …………………………………..   ,    ……………………………..  

9/- Transforme la phrase suivante au style indirect .                                                              1.5 pts 

          « tu es raciste . » , lui dis – je . 

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

10/- Relève dans la 1ère partie du texte trois verbes conjugués au passé simple .         1.5 pts 

            ……………………….. , ……………………………. , ………………………… 

11/- A)- Que contient le texte ?                                                                                                        0.5 pt 

                  a)- un passage informatif .           b)- un dialogue .              c)- un passage descriptif . 

        Mets une croix ( × ) la bonne réponses . 

          B)- Relève les indices qui justifient ta réponse .                                                              1.5 pts 

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

 

 

 

                                                               Bon courage mes enfants  

                                                                                      Et  

                                                                           Bonne chance                                    
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