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Le livre, un ami fidèle qui ne trahit jamais !
Comment compléter l’enseignement du maitre, du professeur ? En allant dans une
bibliothèque. Et si mon école, mon collège ou mon lycée n’a malheureusement pas de bibliothèque,
j’en cherche dans mon quartier ou dans ma ville.
Pourquoi chercher des livres ? Parce qu’un livre est une arme de combat, défensive et
offensive contre l’ignorance et l’erreur- ces deux fléaux humains. Comment le livre aide-t-il à
combattre l’ignorance ? Parce qu’il est un moyen de connaitre des époques que nous n’avons pas
vécues, de comprendre des groupes sociaux que nous ne pénétrons pas, que nous ne fréquenterons
jamais peut-être. Le livre, c’est le moyen d’acquérir des idées, de vivre des sentiments lorsqu’on
n’a pas eu l’occasion d’acquérir ou de vivre soi-même.
Le livre, c’est aussi un moyen d’éducation, pour se dépasser soi-même. C’est une porte sur
d’autres âmes, d’autres peuples. Grâce au livre, nous nous évadons de nous-mêmes et recevons
des leçons utiles de courage par exemple, de persévérance, de bonté, etc. Le livre, c’est un véritable
moyen de lutter pour défendre ses convictions. Et cela parce que la réalité de la vie, ce n’est pas la
tentation, c’est l’activité dans la pensée et dans l’action.
Le livre donne du plaisir : son auteur offre une image de la vraie vie, mais en la maintenant
à une telle distance que nous pouvons la goutter sans crainte, sans responsabilité. En plus, le livre
est un ami fidèle, qui ne trahit jamais.
Un beau livre ne laisse jamais le lecteur tel qu’il était avant de le connaitre. Un beau livre
rend le lecteur meilleur. Alors, bougez-vous et fréquentez la bibliothèque la plus proche !
Par Halimatou Diallo, Miss Guinée 2014
VisionGuinee.info
23 avril 2014.

Questions :
I- Compréhension : (14pts)
1. Dans le texte l’auteur : (1.5pt)
- Raconte une histoire ;
- Argumente pour convaincre ;
- Explique pour faire comprendre.
Recopiez la bonne réponse.
2. Le livre aide à lutter contre l’ignorance. (1.5pt)
Relevez la phrase qui le montre dans le texte.
3. Complétez les pointillés par les mots et les expressions données dans le désordre : (1.5pt)
« fléaux humains, ami fidèle, ignorance, arme de combat, éducation, erreur » :
a- Positifs : … , … , ... .
b- Négatifs : … , … , … .
4. Répondez par vrai ou faux : (1.5pt)
• Le lecteur reste toujours tel qu’il était.
• Le livre procure une immense jouissance pour le lecteur.
• Le livre est un ami qui ne trompe guère.
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5. Relevez du texte quatre (4) mots ou expressions appartenant au terme « livre ». (2pts)
6. « lutter pour défendre ses convictions.». Le mot souligné veut dire : (1.5pt)
- Croyances.
- Incertitudes.
- Espérances.
Recopiez la bonne réponse.
7. Dans le dernier paragraphe, l’auteur demande aux lecteurs de : (2pts)
- Chercher des livres afin de les stocker dans les bibliothèques.
- Fréquenter les librairies et lire beaucoup d’ouvrages.
- Fréquenter les bibliothèques pour faire des recherches.
Recopiez la bonne réponse.
8. Complétez le passage ci -après par les mots suivants donnés dans le désordre : (2.5pts)
Se cultiver / instruit / bénéfique / ami / s’évader.
Le livre est le meilleur …………… de l’homme. Il est toujours……………. . Il nous
…………….. et par lequel on peut ……………, il reste un moyen de ……………… .

II-

Production écrite : (6pts)
Traitez un seul sujet au choix :
1. Faites le plan du texte en complétant le tableau suivant à partir du texte :
Introduction
La thèse
Arguments

Conclusion
2.
Internet est le moyen de communication le plus utilisé dans le monde entier.
Cette nouvelle technologique a d’innombrables avantages.
Rédigez un court texte argumentatif dans lequel vous avancez votre opinion, en
l’appuyant à l’aide d’arguments précis et articulés.

Qui veut, peut !
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