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Texte :                                                             Aidez les autres ! 
           Certains déclarent qu’ils n’aident jamais ceux qui sont dans le besoin ! Une réponse choquante qui 
montre à quel point la solidarité semble de plus en plus céder la place à l’individualisme. Personnellement, je 
ne suis pas d’accord ni avec le comportement; ni avec ceux qui  disent que aider les autres est inutile car la 
solidarité  est une valeur importante pour vivre ensemble en harmonie. 
 

En premier abord, la personne qui vit seulement pour soi, en croyant qu’elle n’a pas besoin des autres 
et que la réussite est strictement personnelle, risque de se refermer dans sa bulle et d’être la proie de 
certaines maladies psychiques comme la dépression ou la solitude.  

 
De plus, la solidarité est l’une des valeurs importantes pour garantir la stabilité et l’équilibre d’une 

société. En effet, elle permet d’offrir à chacun les moyens de vivre correctement. La recherche du bien 
commun participe à limiter les inégalités sociales et la violence.    
 
              Enfin, la solidarité basée sur l’entraide non seulement qu’elle renforce les relations entre les membres 
de la même société mais aussi elle les aide à surmonter leurs difficultés ou à résoudre leurs conflits. Le 
meilleur exemple est  celui des incendies qui ont ravagé les willayas de Tizi-Ouzou et Bejaia  en Algérie où 
tous les Algériens, et dans un élan populaire de solidarité spontanée, ont participé à  des caravanes d’aides 
humanitaires ; chose qui a renforcé  la fraternité entre Les Algériens. . 

En guise de conclusion, les bienfaits de la solidarité sont immenses. C’est une démarche humaniste 
qui permet de prendre conscience que nous appartenons tous à la même communauté, quelles que soient 
nos origines, nos cultures ou nos religions.                                        Texte adapté  

I. COMPREHENSION DE L’ECRIT : (12 points) 
1. Choisis et recopie la bonne réponse :                                                                                (1.5pt)  
a) Le thème abordé dans le texte est : 

 Le racisme 

 La violence  

 L’entraide  
b) L’une des phrases suivantes exprime le point de vue de l’auteur. Laquelle ? 

 La solidarité est importante que pour les nécessiteux. 

 La solidarité détruit les relations humaines. 

 La solidarité est nécessaire pour vivre ensemble en paix. 
 

c) « …la solidarité semble de plus en plus céder la place à l’individualisme ». Le mot souligné veut dire : 

 La tolérance. 

 L’égoïsme. 

 Le partage. 
2. Trouve  dans le texte le deuxième  2eme argument et  l’exemple qui l’illustre.                       (1 pt) 
3. Quelle est la catastrophe qui a frappée l’Algérie dans les willayas de Tizi-Ouzou et Bejaia ?                                                                                                                     

(0.5pt) 
4. Comment les Algériens ont fait face à cette catastrophe ?                                                    (1pt) 
5. A qui renvoient les pronoms soulignés :                                                                                 (1pt) 

 « En premier abord, la personne qui vit seulement pour soi,… ».   * 
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 «… qu’elle renforce les relations entre les membres de la même société mais aussi elle les aide à 
surmonter leurs difficultés ». 

 

6. Souligne  et nomme la proposition subordonnée dans la phrase suivante :                             (1pt) 
« Certains déclarent qu’ils n’aident jamais ceux qui sont dans le besoin. » 
 

7. Relève dans le texte deux(2) mots relatifs au champ lexical de «la solidarité ».                 (1pt) 
 

8. Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous : l’individualisme, la fraternité, humaniste, la solitude.                                                                                                                                       

(1pt) 

Pour la solidarité Contre la solidarité 

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

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

 

9. « La solidarité est l’une des valeurs importantes pour garantir la stabilité et l’équilibre d’une société. » 

 Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase ci-dessus ?                                 (1pt) 

 Exprime le même rapport d’une autre manière.                                                          (1pt) 
 

10. « …. elle renforce les relations entre les membres de la même société mais aussi elle les aide à 
surmonter leurs difficultés. » 

 A  quel temps sont conjugués les verbes soulignés ?                                               (0.5pt)                        

 Réécris la phrase au futur de l’indicatif.                                                                      (1pt) 
 

11. Propose un autre titre au texte.                                                                                                (0.5pt) 
 

II. Situation d’intégration   : (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. 

      Rédige un texte argumentatif de  10 à 15 lignes dans  lequel tu expliqueras l’importance de 

l’acceptation de l’autre. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  Bon courage     
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