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Epreuve de français du 2éme trimestre
Texte : 

  Feux d'artifice, un autre danger 

 Depuis quelque temps déjà, l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue 
très répandue. 

Les jeunes surtout, et même ceux d'un certain âge, ne conçoivent plus un mariage sans feux d'artifice 
et dépensent des sommes considérables pour cela. En effet, il faut compter au moins 5.000 DA pour le feu 
d'artifice le moins performant et jusqu'à 11.000 DA pour ceux qui sont pourvus de meilleures couleurs et de 
plusieurs types.  
 Outre le prix exorbitant, ce sont les nuisances sonores qui gênent les habitants avec les bruits très 
forts que génèrent les explosions jusqu'à une heure tardive de la nuit.  
 Enfin, il y a le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et tous ceux qui passent à 
proximité, car nombreux sont ceux qui ont perdu la vue ou qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces 
véritables petites bombes mal dirigées vers le ciel ou qui dévient de leur route à cause d'un obstacle 
quelconque.  
 Nous savons tous que l'importation de ces pétards est interdite, mais nous pouvons en acheter 
n'importe où, surtout au bord des routes ou à proximité des marchés, sans qu'aucune autorité intervienne 
pour mettre fin à cette vente.  

Il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait mieux y mettre fin avant qu'une 
catastrophe ne survienne.  

Tahar Mansour; Le Quotidien d'Oran le 26 - 10 - 2016 

Questions 
I- Compréhension du texte [14 pts.]: 

1. Quel est le thème abordé dans ce texte ?  

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

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

2. Quel est le problème évoqué dans ce texte ?  

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

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

3. Selon l’auteur, que peut causer ce problème ?  

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

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

4. Relevez du texte (02) mots ou expressions qui renvoient à  " Feux d'artifice ". 

 1\………………………………………               2\……………………………………………… 
5. " le prix exorbitant ". le mot souligné signifie :     

               A) Cher.                    B) Abordable.                  C) Gratuit.         Encadrez la bonne réponse 

6. Pourquoi ce problème est devenu très répandue ?  

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

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

7. A quoi renvoient les mots soulignés dans le texte (leur, y)? 
 Leur : …………………………………..                      Y: …………………………………...     
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8. Par quel constat l’auteur conclut-il son texte ?  

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

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

9. Dans ce texte, l’auteur veut:                                                                        Encadrez la bonne réponse 

a. Se plaindre contre l’utilisation des feux d'artifice dans les fêtes.  
b. Faire une enquête pour rechercher qui utilise des feux d'artifice dans les fêtes.  
c. Encourager les jeunes à l’utilisation des feux d'artifice dans les fêtes.  

10. Complétez le passage ci-dessous à l’aide des mots suivants :   

autorités -explosives - prix -  feux d’artifice - danger -fin - habitants – santé -  vente- catastrophe  
 Les jeunes utilisent les ………………… dans les mariages malgré leur …………  exorbitant, 
ces …………  gênent les…………   et peuvent être un…………   pour leur ………………… . Ainsi 
il faut s’attendre à une …………  si les ………  ne mettent pas ………  à leur …………….   

II- Production écrite [06 pts.]:  
Sujet :  
 «L’utilisation des feux d’artifice dans une salle des fêtes qui se situe près de votre quartier dérangent 
les habitants.»  

Rédigez  une lettre d’une dizaine de lignes, pour le Wali de votre wilaya, dans laquelle vous lui 
informez de ce problème et  en lui proposant d’éventuelles solutions. 
Production écrite:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bon courage 
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Corrigé type (Première Année Secondaire Sciences) : 

Compréhension de l’écrit : (14points) 

1- Le thème abordé dans ce texte est : les feux d'artifice. (01pt) 

2- Le problème évoqué dans ce texte est : (01pt) 

 l’utilisation des feux d'artifice dans les fêtes. 

3- Selon l’auteur, les  conséquences  de ce problème sont :   (02pts)              0,5 * 4 

 dépense des sommes considérables. 

 les nuisances sonores. 

 perte de  la vue. 

 les brûlures.   
4- Les (02) mots ou expressions qui renvoient à  " Feux d'artifice ": (01pt)         0,5 * 2 

 explosions  / petites bombes  / engins / pétards.  

5- " le prix exorbitant ". le mot souligné signifie veut dire : Cher. (0,5pt) 

6- Ce problème est devenu très répandue parce que : (02pts)          01 * 2 

 acheter n'importe où   

 aucune autorité intervienne pour mettre fin à cette vente. 

7- les mots soulignés dans le texte renvoient : (02pts)            01 * 2 

Leur : petites bombes (feux d’artifice).   

Y : l’utilisation des feux d’artifice.  

8- l’auteur conclut son texte par : (01pt) 

 Il faut mettre fin à l’utilisation des feux d’artifice.  

9- Dans ce texte, l’auteur veut: (01pt) 

 Se plaindre contre l’utilisation des feux d'artifice dans les fêtes.  

10- Le passage à compléter : (2.5pts)          0,25 * 10 

Les jeunes utilisent les feux d’artifice dans les mariages malgré leur prix exorbitant, ces 

explosives gênent les habitants et peuvent être un danger pour leur santé. Ainsi il faut s’attendre à une 

catastrophe si les autorités ne mettent pas fin à leur vente. 

Production écrite : (06points) 

Respect de la forme du texte (lettre ouverte pour le premier sujet, texte argumentatif pour le 

deuxième). 

Respect du contenu (outils grammaticaux, conjugaisons…) 
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