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Composition n° 1 de français 

Texte : 

Qui est Malek Hajri ? 

Artiste tunisien, vivant à l’étranger depuis plus de 12 ans. Un Tunisien devenu citoyen du monde, dont 

l’identité est restée profondément ancrée dans son cœur. 

Je suis un artiste engagé qui essaie de transmettre son message à travers son art. 

Selon toi, quelle est la définition du succès ?  

Il n’y a pas de définition  pour le succès,  c’est être satisfait de ce que l’on a accompli. 

Si tu étais ministre de l’Education qu’est-ce que tu changerais pour améliorer le système actuel?  

J’enlèverais le bac que je qualifie d’épidémie tuniso-tunisienne et je rendrais l’éducation plus accessible.  

Je mettrais aussi plus de choix dans les spécialisations. 

Si tu devais nous citer une seule qualité qui t’a distingué par rapport aux autres, ce serait laquelle?  

Ma passion pour ce que je fais, ma patience et ma persévérance pour atteindre mes objectifs. 

Si tu devais laisser en héritage trois conseils à tes enfants, ce serait quoi ? 

Aimer la vie, aimer leur mère, frères et sœurs, aimer leur pays et leur prochain et faire ce qu’ils aiment 

vraiment dans leur vie. 

En sortant de l’école la plupart des jeunes ne savent vraiment pas quoi faire dans leur vie, qu’est-ce 

que tu pourrais leur donner comme conseil?  

I am still wondering ! La vie est faite de surprises, je sais qu’on ne le saura jamais. 

À ton avis pourquoi la plupart des jeunes sont-ils en conflit avec leurs parents?  

Conflit de générations !  Ils doivent essayer de se parler plus ouvertement, de faire des compromis et 

d’être plus ouverts. 

Qu’aimerais-tu changer en toi qui ferais de toi une meilleure personne? 

Je suis satisfait de ce que la vie m’a donné. 
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Questions 

I- Compréhension : 

1- Quel est le type du texte ? (01 pts) 

2- Complétez la grille suivante : (02 pts) 

Qui parle ? A qui ? De quoi ? Pourquoi ? 
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3- Qui est Malek Hajri ? Il est d’où ? (01 pts) 

4-  Malek Hajri est distingué par rapport aux autres par : (01.5 pts) 

                - Son métier d’artiste - Sa patience - Son origine - Sa passion  

                - Son cœur  - Son succès - Sa persévérance - Ses objectifs. 

Relevez trois bonnes réponses. 

5- Quel est l’héritage que devait laisser Malek Hajri  à ses enfants ? (01.5 pts) 

6- Pourquoi la plupart des jeunes sont-ils en conflit avec leurs parents Selon Malek Hajri ? (01 pts) 

7- Relevez du texte deux mots du champ lexical de « artiste » (01 pts) 

8- Relevez du texte deux interrogations : totale et  partielle  (01 pts) 

9- « J’enlèverais le bac que je qualifie d’épidémie tuniso-tunisienne et je rendrais l’éducation plus 

accessible.  Je mettrais aussi plus de choix dans les spécialisations. » (02 pts) 

Réécrivez cette phrase en commençant par : 

« Nous …………………………………………………………..…. » 

 

 

 

II- Expression écrite : 

A l’occasion d’une journée culturelle au sein de votre établissement  avec la présence d’un a 

Vous etes le porte parole des élèves et vous etes chargé d’interviewer  (poser des questions). 

Formulez des questions adressés a cet         en respectant cette grille d’évaluation. 

 

Critères /Indices Nombre de points 

- changement d’interlocuteurs 

emploie des phrases interrogatives (différents types d’interrogations 
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