
Sujet de devoir surveillé n° II de français – 1 e épreuve – Niveau 1 e AM 

  Texte  
 Un jour, comme à son habitude,  lorsqu’elle allait au marché, ma mère me déposa dans la classe de 
mon père qui apprenait à lire à des gamins de six ou sept ans.  
    Pendant que mon père écrivait magnifiquement  sur le tableau : « La maman a puni son petit qui 
n’était pas sage », je criai : « Non ! Ce n’est pas vrai ! » Soudain, mon père se retourna,  me regarda, 
étonné, et s’écria : 
   ─  « Qu’est-ce que tu dis ?  
   ─  Maman ne m’a jamais puni ! Tu n’as pas bien écrit ! 
Il s’avança vers moi : 
   ─  Qui t’a dit qu’on t’avait puni ? 
   ─  C’est écrit ». 
   ─  Voyons, voyons… dit-il, est-ce que tu sais lire ? » 
   ─  Oui. 
   ─  « Voyons, voyons… répétait-il. Eh bien, lis ». Alors, il dirigea la pointe de sa baguette en bois 
vers le tableau noir et je lus la phrase à haute voix. 

Marcel Pagnol  « La gloire de mon père » (Texte adapté) 

Questionnaire  
1)- Recopie la bonne réponse  
A- Le héros de ce récit est : � Le père � la mère  � l’auteur lui-même . Justifie ta réponse. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
B- Le métier du  père est : instituteur – magicien – marchand de baguettes – ma ître d’école  
……………………………………………………………………………………………………………… 
C- Pourquoi le père est-il surpris par son fils ? Relève-la phrase qui montre cette surprise. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2)- Relève du texte  : 
A- L’élément modificateur : ……………………………………………………………………………… 
B- Les pronoms personnels  utilisés pour désigner chacun des personnages (Le père, la mère, 
l’auteur) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
C- Un mot du langage familier  de même sens que « les enfants  » 
………………………………………………………………………………………………………………. 
3)-Encadre le passage dialogué  du texte et dis qui sont les interlocuteurs  (les personnages 
en discussion) 
Les interlocuteurs du dialogue : ………………………………………………………………………… 
4)- « Est-ce que tu sais lire  ? »  Trouve un mot même famille que le mot souligné. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
5)- Récris la phrase encadrée dans le texte en remplaçant le mot souligné par un autre mot de 
même sens. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
6)- Propose un titre au texte. …………………………………………………………………………… 
7)- « La maman a puni son petit qui n’était pas sage » 
A)- Relève les verbes et indique l’infinitif de chacun d’eux. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 B- Récris la phrase au présent de l’indicatif  
……………………………………………………………………………………………………………… 
8)- Parmi ces trois passages, recopie celui qui peut être la situation finale du récit. 
-  Mais je crois qu’il eut, ce jour-là, la plus grand peine, la plus grande tristesse de sa vie. 
- Tout à coup, je crois qu’il eut, ce jour-là la plus grande colère, la plus grande rage de sa vie. 
- Ainsi, je crois qu’il eut, ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Observation  Note 

Sujet élaboré par R.Z. PEM au CEM Kateb Yacine 


