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Lâ célébrationd'un anniversaire
est un momentde joie, de paiage. A cette occasion,on
glorifie la naissanceet les parentsd'un êtredont c'es1l,anniversaire.
Cescélébrations,
commeles mariages,
les€tes de fin d,années
ou encoreles lêtesreligieuses,
sontl'occasionde rassembler
ceuxquel'on perdvite de lue pendantl,année.pour parvenirà s,èxtirper
du quotidien,il est pratique de fixer un jour dansl,amée. U' anniversairees1donc un poinl de repère
utilepourrassembler
desarnisou desmembresde safamille.
Pour les âmesgénéreuses,l'arniversaire est aussi ure occasiond,exprimer son affection en
offrant, enplus despetitesattertions quotidiennes,desprésertsde vâleur.
Enfin, un andversaire marque égalemert ure nouvelle année de matudté. Chaque cycle
supplémentaire
de 365jours nousapportesonlot d,expérieuces
enrichissantes.
Cependant,
fêterun anniversaire
n,est-ilpashypocrite? pouquoi profiterd'unedat€précise
pour avoueraùx êtres aimés les sentimentsqu'où leur porte ? Avec l,arrivée des résearx sociauxpar
exemple,on peut se demanderà quel point les < joyeux anniversaires
) rcgussontsincères.Il suffit de
voir tous l€s commentaircs
reçussur ûos < murs facebook) de la pad d,amisque l,on n,a pas re.ms
depuisdix anset qui font le simple effort de cliquer sul un bouton car le systèmi les a généreusement
prevenusl
Et puis, il y a un truc waimentpesantlors des anniversaires,
c,est de se sentirobligé de
ftouverun cadeau! Commesi le fait de célébrerl,anniversaire
ne suffisaitpas.., C,estvraimentun
gaspillage
d'argentst de cadeauxinutles ! on a mêrneconçusurle web dessitèsInrernetpourrefilerles
cadeauxqui nenousplaisaientpas!
Que penserensuitede ceux qui organisentdes soiréespour fëter leurs anniversaircs? Il est
vraiment dommagequ'un événementcensé rassemblerdes geni que l,on apprécie pour vivre cles
momentsmémolablessetransformeparfois en événemertinsignifiant et vite oublié!
Enfin, souhaitef un annive$âire, c'est enûeterù la nostalgie du temps qui passe,c,est
compt€rles annéespasséesalors qu'il faudrait setoumer vers le futù !
D'aprèsJean-Philippe
le 3l juillet 2010
dansArticle invité Site : Révolutionpersonnelle
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I. COMPREHENSIONr (14 points)
1.L'aut€urde cetexteest:
. un éducateur
. rm romancier
. unjoumaliste
Re.copiez
la bonneréponse.
2. L'auteur s'implique nettementdansce texte.
Relevezdansçetexte 4 indicesqui le montrent.
3. Relevezdansle texte 4 typesde célébrâtior citéspar I'auteur.
4. ( En cetteoccasion,
gg glorifiela naissanae
,..)).
Qui estdésignépar "on" danscettephrase?
5. <(... sentimentsqù'onlggl porte.) paragraphe5( ...,,..les a généreusement
prévenus)) paragaphe5.
A quellespersonnesrenvoientles 2 pronoms"leur" , " les" ?
6. En vousaidantdu texte, classezles expressionssuivantes:
réuniondesprcches- obligation d'offrir - retombéedansl'oubli - fuite de la monotonie
- marquede sincérité - expressiond'un amour.
Pour lâ célébration :
C o n t r el a c é l é b r a t i o: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....,.
7. " Ilfaudrâitsetoumerversle funu ,..
Le conditionnel
danscettephraseexprime:
. Un regret
. Une hypothèse
. Un souhait
Recopiezla bonneréponse.
8. Parni ces4 propositions,
2 seùlemetrt
sonten rclationaveclesidéesdu texte.RecopiezJes.
. Chaqueanniversaùe
montrequ'ona muri.
. Chaqueanniveisairenousincite à plus de dépenses.
. On n'attendpas la fête pour exprimernossentiments.
. On ne sesentpasobligé d'offrir descadeaux.
9. L'âuteuresfil pour ou contle la célébrationdesanniversaires?
Justifiezvotre réponseen relevart une phrasedu texte.
10.Donû€zun title à cetexte.
II. PRODUCTIONECRITE: (6 points)
Traitezun seulsujetau choix.
1. Dansle cadred'un débatsw I'utilité ou non de célébrerune fête quelconque,rédigez le compte
renduobjectif de cetexte (environ 100 mots)quevous fercz paraîtredansle joumal de votre
établissement
dont vous êtesuû des!édacteurs.
2. Dansun forum lntemet, vous interyenezsur la question: < Fêter un anniversaire niest-il pas
hypocrite ou inutile? >
En tant qu€ membred'une associationintitulée : <(PouI une culture nationaleD, quelle est votle
positior sur ce sujet ?
Redigezun texte argumentatifd'rmequinzainede lignes(environ 150mots) dats lequelvous
piésenterezvos argùmenlsétayésd'exemplesprécis.
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Yougourtha, fils du Maghreb
Oryhelin de bonne heure, Yougoutha fut élevé à la coul de Miscipsa, son oncle. Dès sa p me
jeunesse,il frappales espritspar sesdonsexceptionnçls,
Sallustenous le présetrteainsi : "Yougourtha,remarquablepar saforce, par sabeauté,et sutout par
l'énergiede soncaractère,ne se laissapoint co..omprepar le lù-{eet la mollesse.Il s'adonnaità tous les
exercicesen usagedans son pays, montait à cheval, lançait le javelot, disputait le pdx de la cowse aILx
jeunesgensde sonâge; et, bienqu'il eût la gloirede lessurpasser
tous,tousle chérissaientl.
A la chasse
qui occupaitune gande paflie de son temps,toujous desprcmiers à frapper le lion et d'autres bêtes
léroces,il enfaisaitplusquetout autre,et c'étaitde lùi qu,il parlaitle moins.',
c,estlà un fait rare.
Qu'àde si biillantesqùalitésiljoignit la modestie,
Le roi parut d'abord flatté d'avoir un neveu si brillant. Mais, de l,admiration il passavite à
I'inquiétude.Après sa mort, que ferait Yougoutha? N'allaifil pas tenterde s'emparerdu trône au
déhimentde sescousins?
En outre, il était à crainùe que Rome ne prit ombrage de la popularité de yougoultha qùi
apparaissait
commel'espoir du mouvemertratioral.
L'idée vint donç au roi de se débanasserd'un priûce aussi gênant.Mais conment faire ? pal
I'assassinat
? Le peupleindignése révoltenit.Il fallait doncsongerà rm âutlemoyen.Comptantsui les
hasârdset les périlsde la guene,Miscipsaconfiaà Yougouthale contingentd'auxiliairesque Rome
venaitde réclamerpour le siègedeNumance,en Espagne.
Yougourthâne devaitpas être duped'ùn tel calcul.Dominantsa répulsion2pow ce gemede
besogre,il partit avecun plaa danssatête.Il allait, Ià bas, s'appliquerà étudieret à connaîtrele caractère
et la tactiquedesromainscommes'il sepréparaitdéjàà les combathe.
En Espagne,il ne tarda point à se tailler une belle renomméepar son énergie, son activité
infatigable, sa modestieet sa valeur au combat. Scipion Emilien, chef de l'armée romaine, avait une
coniance absolueen lui. Sansdoute,rctouvait-il en lui l,image du grand Massinissa.poul toute
opérationdélicateet périlleuse,on faisait appelà Yougowtha qui, volant de victoire en victoire, devint la
teûeuret l'idole desromains.

M. ChérifSAIILL
< Le message
de YougourthaD
I
2

chérissaientsaimaient.
répulsion-dégoût.
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OUESTIONS
I. COMPREIItrNSION
| (14points)
l. L'auteurde cetexteesti
. unjoumaliste
. tm lomancrel
. un historien.
Recopiezla bonneréponse.
2. Relevezdansle texte 4 termesou expressionsqui renvoientà ( roi ),
3. Relevezdansle texte 4 sportspratiquéspar yougowtha.
4. Yougourthaestmodeste.Quelle estdansle texte la propositionqui exprimecetteidée ?
5. Miscipsav€ut sedébanasserde yougourtha.
o il veut le tuer
. il veut le mettreer prison
. il veutl'envoyerà la guerre.
Recopiezla bonneréponse.
6. Yougoutha acceptede çombatte pour lgs romains:
r pourmontrerqu'il aimelesromains.
o pourfaireplaisirà sononcle.
. pou étudierlesstratégies
gueÛières.
Recopiez
la bonneréponse.
7. "Le p€upleserévolterait... .....,,
Le conditionûel
estemployéici pourexprrmer:
. uneéventuâlité
e un souhait
. un rcgrct
Recopiez
la boDneréponse.
', paragraphe
8. - "Bienqu'il eûtla gloirede!99surpasser
2
- "Tous!9 chédssaient"paragraphe2
- "... sepréparaient
à !9! combathe..," paragraphe
7
A qui renvoientlespronoms" les,,,"le ", et ,'les,,?
9. Yougourtha
a comprisquesononclevoulaitl,éioigner.
Quellepfuasedu texte le mortre?
10. Proposezun autretitÎe à ce texte
II. PRODUCTIONECRITE: (6 points)
Traitezun seulsujetau choix.
1. Vousêtesmembrcde l,association
culttlrçlledevotrelycée.
Pourla rubrique( Nos hércs Dde votrejoùmal scolaire,faîtçs connaîtreyougoutha à vos
camarades
eû rédigeanten 100mots le compterenduobjcctifde ce texte.
2. Beaucoupdejeunessonttombésau champd'honneu duant la guenede libératon.
Dansvotre village, les ancieûsne cessentde vousraconterles faits héroiquesde l,ur d,eux.
Faitesconnaîtreun de ceshérosde la révolutiongn le présentantbrièvementet en mcontantun de
sesexploits.
Votre texteparaîtradansle joumal du lycéedânsla rubdque< Deshommeset desfaits ).
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L COMPREHENSION: (14 points)
l. joumaliste

- enrichissantes
(généreuses
(nous- nos) + modalisations
2. indicesde l"'upersonne
0.25x4 - généreusement
- pesant- vraiment- inutiles- dommage- insignifiântmémorables
)
/ lesfêtesreligieuses/ lesanniversaire
/ lesfêtesdefin d'années
0.25x4 3. lesmariages
t.)
4. on = nous- amis- parents proches- famille- lesgens- toùt le monde.

l.)

2

l+l

0.25x6

t.)

I

5. leur = lesêtresaimés -

les= amis

/ expression
d'unamour.
/ fuitede la monotonie
6. pour : réuniondesp.oohes
dansl'oubli/ manquede sincérité.
contre: obligationd'offrir/ relombée
7. souhait,

montrequ'ona mun.
8. chaqueanniversaire
chaqueanniversaire
nousinciteà plusdedépenses.
9. contre.
-il
t . 5 0.5+ 1 Justification: - fêterun anniversairen'est pashypocrite?
- c'estwaimentun gâspillage
d'argentet decadeau(inutiles.
* acceDter: <(Dourouoifaut-il atten&e? ))
1.5
1 . 5 10.Acceptertout titre en relationâvecla problérnatiquedu texte (poû et conûe les
célébrations)
2

l+i
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'1.5

't.5

1

0.25x 4

1

O.25x4

I. COMPREIIENSION! (14points)
1. un historien

1.5

'1.5

2. la cour- le trône- un prince- le luxe- rm prince.
-lacourse-la
3. monterà cheval(l'équitation)- lancerlejavelot(athlétisme)
çhasse.
4. c'étaitde lui qu'il parlaitle moins.

1.5

'1.5

5. il veutl'envoyerà la gueûe.

'1.5

1.5

guerières.
6. pourétudierlesstratégies

1.5

1.5

7. uneéventualité.

1.5

0 . 5 x 3 8. les=jeunesgensde sonâge. le= Yougourtha. ler = lesromains.

1.5

'1.5

9. Yougourtha
nedevaitpasêtreduped'un tel calcul.

'1.5

1.5

du texte(lesqualitésde
tO. Acce touttitreenrelationavecla problématiqùe
prince
guerrier
exhaoldinaireetc)Yougourtha: un
redoutable un
-
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II. PRODUCTIONECRITE (6 points)
Suiet 1 (COMPTE RDNDUT
1. Orsanisâtiotrde lâ productioù
- lrésentationdu texte (miseenpage)
- Présencedetitre et de soustitres
- Cohérencedu t€xte
- Progressiondesinformations
- absencede répétitions
- âbsenc€de contresens
- emDloide comecteurs
* structureaAéquate(accroch€- résruné- commetlare.)
TOTAL
production
2. Plânilicatiotr de la
- Choix énonciâtifenrelationavecla consigne
- Choix desinformations(sélectiondesinfomations essentielles)
TOTAI
3. Utilisstioùde lâ lanquede lrcot tpproprié€
* Correctiondesph$sesauplan syntaxique
- Adéquationdu lexiqueà Iâ thématique
- Utilisation adéquatedessignesde ponctuâtion
-- Emploi correctdestempset desmodes
* Orthographe(pasplus de 10fautespourun texted€ 150mols envirot)

0.25
0.25
0.25x 4

0.5

n2
I

1

62
I

0.25
0.25
0.25
0.25

TOTAI
Suiet 2 (ESSÀI)
1. Orqanisâtiotrde lo productior
- Présentationdu texte(miseen pageselonle type d'écrit deûtândé)
- Cohér€ncedu texte
- Progessiondesinformations
- absencede épélitions
'absencede confie sens
- emploi de comecteurs
- conclusion)
- struclureâdéquâte(introduction- développemeût
TOTAL
production
2. Plâtrificstioù de la
-- Choix énonciatifenrelationavecla consigne
- Choix desinformations(originâlitéet pertinencedesidées)
3. Utilisaûonde lâ lâùquede faconâpprooriéo
- Conectiondesphrasesauplan syntaxique
- Adéquationdu lexiqueà la thérnatique
- Utilisation adéquatedessigrcs deponctuation
- Emploi coûect deslempset desmodes
- Orthographe(pasplus de 10fautespour un textede 150motsenviron)

0.25
0.25x 4
0.25x 3

I

I

I

0.25
0.25
0.25

TOTAL
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