
Sujet de Devoir de français : Niveau 4e AM  

Texte  
Pourquoi ai-je choisi d'écrire ? 

    À la question: « Que voulez-vous faire plus tard ? », je répondis d'un trait : « Etre un auteur célèbre ».  
    La première raison, c'est l'admiration que j’avais pour  les grands écrivains. En effet,  mon père pense qu’ils sont 
supérieurs aux savants, aux chercheurs, aux professeurs. Je suis convaincue,  moi aussi de leur suprématie.   
    La deuxième raison est que les œuvres des  spécialistes ne s'ouvrent qu'à un petit nombre mais les livres, tout le 
monde les lit : ils touchent  l'imagination et le cœur. En outre,  je dois dire que j'avais toujours le goût de la 
communication. Par exemple, je citai comme divertissements favoris : la lecture et la conversation.  
    J'avais compris très tôt aussi que les romans, les nouvelles, les contes ne sont pas des objets étrangers à la vie 
mais qu'ils l'expriment à leur manière. 

Simone de Beauvoir Mémoires d'une jeune fille rangée (Texte adapté) 
Questionnaire 

I-  Compréhension de l’écrit : 
1- A la question « Que voulez-vous faire plus tard ? », l’auteur  répondit d'un trait  : « Etre un auteur 
renommé ».  -L’expression soulignée signifie: immédiatement ? – lentement ? –  difficilement ?  

2-« Etre un auteur célèbre ».- Relève du 2eparagraphe  une expression de même sens que le mot souligné.  

3- Relève 4 mots du champ lexical du thème de « l’écriture  »  

4- Qui a aidé et encouragé l’auteur à choisir le métier d’écrivain ? Justifie ta réponse. 

5- Par combien de raisons l’auteur explique-t-il et justifie-t-il  le choix de son métier  d’écrivain ? 
- Relève l’une de ces raisons. 

6- « En effet,  mon père pense qu’ils sont supérieurs aux savants, aux chercheurs et aux professeurs ». 
     A - Que désigne le pronom  « ils » dans le texte ? 
     B- Réécris la phrase en mettant le verbe d’opinion à la forme négative puis souligne la proposition       
subordonnée  et dis si elle est complétive ou relative. 

7- Même pour l’auteur, les écrivains sont supérieurs aux spécialistes. Relève l’argument qu’il apporte 
pour justifier son opinion. 

8- Dans le texte, qui sont ces  spécialistes dont parle l’auteur? Trouve un mot de même famille que ce mot  

9- « Les œuvres des  spécialistes ne s'ouvrent qu'à un petit nombre mais les livres, tout le monde les lit : 
ils touchent  l'imagination et le cœur.  
- Réécris ce passage en remplaçant les deux points (:) par l’outil logique qui convient, choisi dans la liste 
suivante : mais – car – or  
10- « Les romans, les nouvelles et les contes ne sont pas des objets étrangers à la vie mais ils l'expriment 
à leur manière. - Réécris la phrase en remplaçant le groupe nominal sujet souligné par « Un conte » 

II- Activité de reconstitution  : A partir des phrases suivantes données dans le désordre, construis un 
texte argumentatif cohérent en donnant un titre qui lui convient. 
- Comme passe-temps, j'adore lire. C'est plus qu’un passe-temps, c’est une passion. 
- car  j'aime bien découvrir en même temps que le détective le tueur et je suis  les mêmes démarches et les 
mêmes pistes  que lui. 
- En effet, je pense qu’il n’y a rien de plus relaxant et reposant que la lecture. 
- Je vais presque tout les jours à la bibliothèque pour  ramener beaucoup de livres à la maison 
- mais souvent  j'y passe toute l'après-midi,   
- Enfin, concernant  mon genre de livre, je préféré les romans policiers. 
- donc j’ai  le temps de lire pas mal de livres  

D’après Kio , collégienne 
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