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CORRIGE
I. COMPREHENSION DU TEXTE
1. Titre : Les inquiétudes d’un amoureux, les soucis de Karim, ….
2. Parmi les obstacles à leur mariage, on peut citer « les différences de religion et d’éducation »,
les « différences de mentalités entre leurs parents ».
II. VOCABULAIRE
3. Synonyme de : « abîme » = gouffre, fossé, trou, …
Synonyme de : « décoction » = mélange
4. Homonyme de « compte » = conte ; homonyme de « bout » = boue
5. Le mot « infranchissable » est formé d’un préfixe « in- », d’un radical « franchiss- » et d’un
suffixe « -able ».
III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE
6. Religion : nom commun, complément du nom « différence ».
Leur : pronom personnel, complément d’objet indirect de « plairait ».
Agées : adjectif qualificatif, épithète de « femmes ».
7. Voix passive : « Des femmes âgées, compétentes en la matière, furent consultées par Marie,
de son côté ».
8. Analyse logique
- C’est l’amour, magicien : proposition principale.
- Qui fait fondre les barrières : proposition subordonnée relative ; complément de l’antécédent
« amour ».
9. a. Subordination : « Celles-ci ordonnèrent la décoction de racines très amères, douées de
pouvoir abortif de sorte qu’(ou si bien sue, de façon que, au point que…) au bout de quarantehuit heures, elle ne fut plus enceinte.
b. de sorte qu’au bout de quarante-huit heures, elle ne fut plus enceinte : proposition
subordonnée conjonctive, introduite par la locution conjonctive de subordination « de sorte
que » ; complément circonstanciel de conséquence de « ordonnèrent ».
10. Temps : présent ; mode : conditionnel.
-

Présent de l’indicatif : « Il sait la conduite de la jeune fille et il rompt.
Passé simple : « Il sut la conduite de la jeune fille et il rompit ».

