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Composition de Français du deuxième trimestre. 

Le texte : 

                                                            La ville, cet endroit insupportable 

 
          A cause de la forte concentration des habitants, la ville est devenue un espace de moins en moins 
agréable à vivre. 
         Tout d’abord, la pollution et le bruit y sont particulièrement intenses. Cette situation vient en 
grande partie de la circulation automobile, de plus en plus dense et des automobiles qui dégagent dans 
l’atmosphère du gaz carbonique, très nocif. L’environnement sonore, très élevé, provoque le stress et 
l’agressivité des habitants. 
 Par ailleurs, les citadins, par leur mode de vie sont égoïstes. Les gens se croisent dans la rue mais ne 
se parlent pas. Il n’y a aucune entraide et une indifférence totale pour les autres. 
En plus, les dépenses des citoyens sont très importantes. Soulignons la cherté de la vie, des logements, 
le problème de la voiture : parkings payants et la location d’un garage coûte cher, il vaut mieux être 
piéton. 
Enfin, il y a l’insécurité ; cet autre problème. Les vols, les agressions et le trafic de drogue sont très 
fréquents. Rien n’est prévu pour les enfants. Ceux – ci sont obligés de jouer dans la rue. Ils peuvent se 
faire renverser par une voiture ou être kidnappés. 
       En conclusion, on peut dire que la ville est un endroit invivable pour une personne fragile est 
sensible.  
                                                                   D’après le manuel scolaire « Textes et méthodes » Ed : Nathan 

 

I‐ COMPREHENSION DE L’ECRIT : (14 pts) 

1‐ Le texte parle de :   a‐ L’environnement de la ville. 
                                            b‐  le bruit sonore de la ville. 
                                            c‐  Les inconvénients de la ville.                  
2‐ Quelle est l’opinion de l’auteur par rapport au sujet du texte ? 
3‐ Pour défendre son point de vue, l’auteur avance plusieurs arguments : Cites –en deux (02) 
4‐ « Les citadins ».  Cette expression signifie :  
                                                                               a‐ Habitants de la ville.  
                                                                               b‐ Habitants de la campagne.  
                                                                                c‐ Habitants des iles. 
          ‐   Choisissez la bonne réponse. 
5‐ Relevez du texte deux (02)  mots ou expressions relatifs à la ville. 
6‐ « L’insécurité menace les citadins. » 

                               ‐Réécrivez cette phrase en commençant par : les citadins ……………………………….. » 
   7‐ « Les enfants sont obligés de jouer dans la rue .Ils peuvent se faire renversés par une voiture  
                              ou être kidnappés. » 
                                     ‐ Réécrivez cette phrase en introduisant l’articulateur qui convient. 

     8‐ Complétez cet énoncé par les mots suivants :     mode, les uns, détracteurs 

    Entre les partisans de la vie citadine et ses ………, beaucoup d’arguments peuvent être avancés par 
…………… et les autres. 
     Les points les plus débattus sont la pollution, le calme, les moyens d’existence et le ……. de vie. 
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II‐ PRODUCTION ECRITE : (06 pts). 
    

   Votre professeur de français vous a demandé de développer un sujet de votre choix dans lequel vous 
donnerez votre opinion. 
   -Rédigez un court paragraphe  de 06 à 08 lignes dans lequel tu défendras la  vie en ville ou à la 
campagne en employant deux ou trois arguments illustrés par un exemple au moins. 
    -Respectez le plan du texte argumentatif. 
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Lycée : BACHIR Chihani-Abalessa-Tamanrasset 
Année scolaire : 2016/2017 
Niveau : 1  A.S  Sciences 

Le corrigé type de la composition du 2ème trimestre. 
Compréhension : (14points) 

Réponses        La note 
détaillé Total 

1) Le texte parle des inconvénients de la ville 02 02 
2) L’auteur trouve que la ville est un endroit inapproprié pour y vivre. 01 01 

3) ( 02) arguments :  
a : la pollution et le bruit y sont particulièrement intenses. 

            b : L’environnement sonore, très élevé provoque le stress        

 
1ₓ2 

 
02 

4) L’expression «  les citadins » signifie les habitants de la ville.  
02 

 
02 

5) Champ lexical de «  la ville » : forte concentration des habitants, les 
citadins. 

 
1ₓ2 

 
02 

6)  La transformation passive : « les citadins sont menacés par l’insécurité » 
 

0.5ₓ4 02 

 

 

       7)  Les enfants sont obligés de jouer dans la rue, bien qu’ils puissent se faire 
renversés par une voiture ou être kidnappés 

1.5 1.5 

       8) Enoncé lacunaire :  
     Entre les partisans de la vie citadine et ses détracteurs, beaucoup d’arguments 
peuvent être avancés par les uns et les autres. 
Les points les plus débattus sont la pollution, le calme, les moyens d’existence et le 
mode de vie 

0.5ₓ3 1.5 

   Expression écrite : (06 points) 
 
  Votre professeur français vous a demandé de développer un sujet de votre choix 
dans lequel vous donnerez votre opinion. 
- Rédigez un court paragraphe de 6 à 8 lignes dans lequel tu défendras la vie en 

ville ou à la campagne en employant deux ou trois arguments illustrés par un 
exemple au moins. 

- Respectez le plan argumentatif. 
 

 
06 

 
06 
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