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DEVOIR D’ORTHOGRAPHE
Le texte ci-dessous comporte des fautes. Recopie-le en corrigeant ces fautes

TEXTE

La journée de la jeune fille s’achèva sur des  doutes et interrogations. La nuit en fut meubler
d’autant. Elle avait été alors d’une longueur insuportable. Le lendemain n’apporta pas plus de
réponses a ces préoccupations. Marie-Merveille c’était pourtant encouragé avec ses propos de sa
mère qu’elle avait écrit sur une feuille coller au mur, juste au chevet de son lit de fortune. « Ma fille, si
tu veux obtenir  ce que tu n’as jamais eut, commence par mettre la volonté de ton côté. Cela te
permettra de faire ce que tu n’as jamais fait, et de te battre telle que tu ne l’as jamais fait. Car, La
volonté appelle l’action et l’action produit toujours des résultats. Quand l’intelligence épouse l’effort
ou le travaille ardu, la réussite naît au bout du compte. »

Sévérin BOUATINI, le crime du professeur DJOUNGA. P.99

QUESTIONS

I. COMPREHENSION
1. Détermine l’état d’âme du personnage de ce texte et justifie ta réponse à partir

du texte
2. L’objectif du personnage et relève dans le texte les moyens pour l’atteindre.
3. Propose un titre au texte

II. VOCABULAIRE
1. Explique  en contexte l’expression suivante :
« La nuit en fut meublée d’autant. »
2. Trouve un paronyme de :

a) Chevet (1pt)
b) Ardu (1pt)
c) Compte (1pt)

3. Donne un synonyme de ‘’ardu’’

III. MANIEMENT DE LA LANGUE
1. Soit la phrase « le lendemain n’apporta pas plus de réponses à ces

préoccupations »
- A quelle voix est cette phrase ? Mets- la à la voix contraire

2. Donne la nature et la fonction du mot ou groupe de mots souligné :
- « La nuit en fut meublée d’autant »
- - « Marie-Merveille s’était pourtant encouragée avec ces propos de sa mère

3. Soit la phrase : « Maire-Merveille s’arme de courage pour sa réussite. »
Recopie cette phrase en transformant le groupe de mots souligné en une
proposition subordonnée de but


