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Devoir surveillé  du 3e trimestre de français 
– 1e épreuve –  Niveau 4e AM –  

 
 
 
Texte  
   Je viens d'acheter une Smart pour ma femme. Depuis que je l'ai essayée, je ne peux plus m'en passer. 
Cette petite voiture est une merveille à conduire, particulièrement en ville. La boite séquentielle est très 
agréable. Je trouve son esthétique très réussie. C'est un véhicule 2 places,  aussi il ne faut pas lui 
reprocher ensuite de ne pas en avoir 4. Certains prétendent que l'on est serré dedans parce qu’ils n'y ont 
sans doute jamais mis les pieds. Essayez-la et vous verrez. Je fais 1,84m et 110 KG et j'y tiens à l'aise. 
Cette bagnole est d'un concept particulier qui ne peut pas être comparée à une autre voiture 4 places, 
moins chère. Cela n'a rien à voir. Bref,  je trouve que c'est une réussite. 

Source Internet (Site   avis de consommateurs) 
Questionnaire 

1)- Le texte  est une publicité pour une marque de voiture. Laquelle ? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
2)- L’auteur de cette publicité est : Le fabriquant lui-même – un consommateur -  
………………………………………………………………………………………………………… 
3)- Relève les autres mots substituts utilisés pour désigner « la voiture »  
………………………………………………………………………………………………………… 
4)- Relève 2 arguments de vente donnés par l’auteur pour faire la promotion de cette voiture. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5)- Relève un contre-argument formulé par ceux qui n’aiment pas cette voiture. 
………………………………………………………………………………………………………… 
6)- « C'est un véhicule 2 places aussi, il  ne faut pas lui reprocher ensuite de ne pas en avoir 4 ». 

A- Le mot souligné exprime : La conséquence ?  La cause ?  L’opposition ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

B- Exprime le même rapport d’une autre manière.  
………………………………………………………………………………………………………… 
7)- Cette petite voiture est une merveille à conduire, particulièrement en ville. La boite séquentielle 
est très agréable. Je trouve que c'est une réussite 
- Récris ce passage en remplaçant les mots soulignés par des contraires choisis dans la liste suivante pour 
faire une contre-publicité : un échec - une misère - automatique – déplaisante  
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
8)- Cette bagnole est d'un concept particulier qui ne peut pas être comparée à une autre voiture 4  
places, moins chère. 
- Récris la phrase en remplaçant la subordonnée relative soulignée par un seul mot pour exprimer la 
comparaison. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
9)- L’écrit  
En 5 lignes, rédige un texte descriptif dans lequel tu feras la publicité d’un produit de consommation de 
ton choix,  en vantant ses qualités par quelques arguments de vente. Mets un titre portant le nom de la 
marque sous forme de slogan (yaourt, fromage, produits de nettoyage, produits de beauté, appareils 
électroménagers, téléphonie… 

Sujet élaboré par R.Z. (PEM – CEM Kateb Yacine Amiz our) 
 


