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SUJET I – COMPRÉHENSION ÉCRITE / 70 p. 

Lisez le texte.  

J’ai beaucoup aimé le livre " Cristal qui songe “ de Theodore Sturgeon. Je le recommande à tous 

ceux qui aiment la science-fiction. L’auteur nous raconte l’histoire d’un petit garçon de huit ans 

qui a été adopté. Un jour, il se fait renvoyer de l’école parce qu’il aimait manger des fourmis en 

cachette et il est grondé par ses parents adoptifs. Il quitte sa famille et en chemin il rencontre une 

troupe de comédiens. C’est le début d’une aventure palpitante qui laisse une drôle d’impression. 

J’ai beaucoup aimé ce livre.  

1. Cochez : (15 p.) 

 VRAI FAUX 

Il s’agit de la présentation  d’un roman policier.   

Le livre raconte l’histoire d’une personne âgée.   

Le héros a quitté la maison parce que ses parents l’ont 

grondé parce qu’il avait mangé des fourmis. 

  

 

2. Répondez aux questions suivantes :( 15 p.) 

À qui est adressé ce livre ? 

 

Qu’est-ce qui se passe au moment-où le personnage du livre quitte sa famille ? 

 

3. Chassez l’intrus : (10 p.)  

A. 

a. Livre 

b. Film  

c. Roman 

d. Poésie 



e. Théâtre 

     B.  

            a. Créer 

b. Composer 

c. Réfléchir  

d. Écrire 

e. Rédiger 

 

4. Choisissez la réponse correcte : (15 p.) 

1.……………….est une création littéraire qui se présente sous forme de dialogues. 

a.une lettre           b. une poésie       c. une biographie         d. un journal      e. une pièce de théâtre  

2. Trouvez le terme de la famille du mot "art" : 

a. article              b. artificiel             c. articulation               d. artiste          e. articuler  

3. Quelle pièce de théâtre appartient à  Molière ? 

a. Hamlet      b. Le Barbier de Séville    c. Le Bourgeois Gentilhomme d. Les chaises         e. Les 

rhinocéros 

  4. Dans un dictionnaire nous pouvons trouver : 

a. des recettes de cuisine                  b. des informations sur l’histoire d’un pays 

c. des conseils pour soigner les fleurs         d. la traduction d’un mot   e. des numéros de 

téléphone 

   5. Comment s’appelle la personne qui compose  une pièce de théâtre :  

a. romancier           b. journaliste         c. poète           d. auteur          e. dramaturge  

5. Les métiers du livre. Qui fait quoi ? Reliez les mots des deux colonnes :  

(15 p.)  

L’écrivain                      a. imprime le texte sur le papier 

Le maquettiste               b. assure la publication du livre 

L’illustrateur                  c. prépare la mise en page 

L’imprimeur                  d. vend des livres 

L’éditeur                        e. écrit une histoire 

Le libraire                       f. fait les illustrations 



SUJET II – EXPRESSION ÉCRITE /  (20 p.) 

Lire la pièce ou aller au théâtre voir la pièce ? Que préférez-vous? 

 


