
FRANÇAIS – LANGUE VIVANT 1   1/1                  22G42NB0151 

                    Série : L-AR 

           Epreuve du 2ème groupe 
 

CORRIGE 
 

I. COMPREHENSION      (03 points) 
 

1. Je donne un titre au texte : Une tentative de suicide ou autre titre ayant trait au suicide. 
            (01 point) 

2. L’individu a renoncé à son suicide car il n’avait pas assez d’argent pour acheter une corde et 
s’en servir pour se pendre haut et cout.      (02 points) 
 

II. VOCABULAIRE       (07 points) 
 

3. J’explique « légère contusions » : légères blessures….    (01 point) 
 

4. Donnez l’homonyme homophone de « danse » : dense.    (01 point) 
J’emploie le mot trouvé dans une phrase : Une foule dense envahit le stade lors de la finale 
des « névétanes ».         (01 points) 
 

5. « découragement » est ainsi formé : le verbe décourager à la 3e personne du singulier ou  
Préfixe : dé-  Radical : courage-  suffixe : -ment.  (02 points) 
 

6. Je relève dans le texte deux mots ou expressions qui renvoient au champ lexical du 
« suicide » mettre fin à la vie ; se jeter sur la chaussée ; se gratifier d’une mort instantanée ; 
légères contusions ; se pendre haut et court.     (02 points) 
 

III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE  (04 points) 
 

7. Je donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.   (03 points) 
Sérénité : nom commun ; complément d’objet direct du verbe enviais. (01 point) 
Humains : adjectif qualificatif ; épithète du mot êtres.    (01 point) 
Qui : pronom relatif, a pour antécédent rouleaux de corde, sujet du verbe fascinaient. 
            (01 point) 

8. « Je voulais en finir au plus vite ». 
Je mets la phrase à la forme interro-négative : Ne voulais-je pas en finir au plus vite ? / Est-
ce que je ne voulais pas en finir au plus vite ?     (01 point) 
 

IV. CONJUGAISON      (03 points) 
 

« De loin me parvint une musique suave ». 
 

9. Le verbe de la phrase est conjugué au passé simple.    (01 point) 
 

10. Je mets la phrase : 
à l’imparfait de l’indicatif : De loin me parvenait une musique suave.  (01 point) 
au conditionnel présent : De loin me parviendrait une musique suave. (01 point) 
 

V. COMMUNICATION ORALE     (03 points) 
 

La maladie de la Covid-19 sévit dans notre pays depuis le mois de mars 2020. Elle a 
grandement bouleversé notre système sanitaire. 
 

11. Ecris en 10 lignes des orientations qui pourraient permettre à tes parents de se préserver 
du danger de cette pandémie.       (03 points) 
Le candidat est invité à parler du danger de la maladie et des mesures barrières en respectant 
les critères suivants : la pertinence, la cohérence, la correction de la langue et la présentation. 

 


