Le corrigé
I.

COMPREHENSION DU TEXTE:

(03 pts)

1) Les éléments du texte qui montrent que l’épouse de Mour est exemplaire : «il la voyait se
démener comme un petit diable pour la propreté de la maison, pour l’éducation des
enfants, les repas délicieux par elle…»
II.

VOCABULAIRE :

(03 pts)
(05 pts)

2) Expliquez :
«se démener comme un petit diable » = déployer tous ses efforts.

(01 pt)

«un sentiment de remords » = sentiment de regret.

(01 pt)

3) Donnez un antonyme de « qualité » = défaut ; vice

(01 pt)

4) Donnez un synonyme de «s’enquérir » = s’informer

(01 pt)

5) Donnez un paronyme de « régalait » = régulait

(01 pt)

III.

GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE :

(12 pts)

6) Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte :.

(06 pts)

son épouse : groupe nominal ; complément du nom qualités.

(01 pt)

petit : adjectif qualificatif ; épithète de diable.

(01 pt)

dont : pronom relatif ; COI de réglait.

(01 pt)

la : pronom personnel ; sujet de se démener.

(01 pt)

lire : verbe à l’infinitif ; COD de savait.

(01 pt)

à cette personne : groupe nominal prépositionnel ; COS d’infligeait, ou complément
d’attribution.

(01 pt)

7) Faites l’analyse logique de la phrase suivante :
«Mour en était arrivé à changer d’attitude envers elle et à lui rendre le respect : proposition
principale.
qu’il lui devait : proposition subordonnée relative, complément de l’antécédent
« respect ».

(02 pts)

8) Donnez le temps et le mode du verbe « punît » = subjonctif imparfait.

(02 pts)

«il craignait qu’une sanction divine ne le punît des souffrances qu’il infligeait à cette
personne de chair et d’os»
9) Transformez la phrase suivante à la forme passive :

(02 pts)

«quelques marques indélébiles avaient été laissées en lui par l’éducation religieuse reçue».

