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I-

Compréhension (5 pts)

1. Qu’apprend-on au sujet d’Octave ? 0.5pts
2. Octave traite-t-il Scapin comme un valet ou comme un ami ? 0.5pts
3. Scapin traite-t-il Octave comme un valet ou comme un ami ? Scapin marque-t-il du respect à Octave ?
Justifier vos réponses ? 1.5 pts
4. Quel est l’adjectif qui caractérise le ton de Scapin dans sa dernière réplique :Agressif /espiègle/hilare 0.5p
5. Donnez la définition des expressions suivante dénouement_ acte _intrigue _ coup de théâtre. 2pts

II-

Langue (8pts)

1. Remplacez chaque proposition subordonnée en italique par une proposition participiale … (1.5pts)


Quand le professeur explique la leçon, les élèves restent attentifs.



Au moment où la neige tombe, les marins perdent tout repère.



Parce que l’île était ravagée par l’ouragan, les habitants l’avaient quittée.

2.

Pour chaque forme en « ant » indiquez s’il s’agit d’un participe présent, d’un adjectif, verbal ou un
gérondif (2pts)
- La servante tenant la tête à son maitre, le met en colère.
- Une danseuse charmante évolue sur la piste.
- La femme entre en criant au restaurant.
- Il parle en hésitant.

3. Récrivez les phrases suivantes en phrases injonctives infinitives (1.5 pts)
Il est interdit de prendre des photos ; et d’apporter de la nourriture dans la salle et d’utiliser les téléphones portables
dans la salle.
4. Donnez la fonction des infinitifs (2pts)


La comédie s’emploie à distraire.



Molière veut distraire le public



Distraire est le but de la comédie



Il est prêt à partir

5. Mettez les phrases suivantes à l’impératif. Faites les modifications nécessaires 2eme personne du pluriel :
- Il ne faut pas utiliser ce produit dans un local fermé.
- Il faut bien reboucher après usage.
- Ne pas se pencher par la fenêtre.
- Vous ne devez pas monter dans le train en marche.

III-

Production écrite (6pts)

Rédige sous forme de dialogue théâtral une scène entre un professeur et un élève
1- Les motifs réprimandes d’un professeur envers un élève (bavardage, tricherie, absence de travail).
2- Imaginez ensuite les arguments de l’élève.
NB : n’oubliez pas les didascalies.

