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Fascicule Révision- Mars 2020 
 

Mise au point :  
 
Jusqu’à présent en français, tu as travaillé :  

- Le résumé de texte informatif 
- Ecrire la fin d’une nouvelle 
- Les nouvelles à chute (justifier une réponse) 
- Rédiger une critique de film 
- Argumentation écrit/ orale  
- Le début du roman policier 

 
Grammaire :  

- Homophones 
- Insérer un dialogue dans un récit 
- L’accord du participe passé  
- Connecteur logique (exprimer la cause/ la conséquence/ le but) 

 

 

Voici quelques exercices pour continuer à t’exercer. Les efforts que tu as fournis cette année ne seront 

donc pas perdus. Bon courage ! Surtout, prenez soin de vous et de votre famille ! Une fois, les 

exercices terminés, envoie-moi un mail et je t’enverrai le correctif.  

A. L’argumentation :  

Remets ce texte dans l’ordre et complète le tableau de la page suivante. 

 

A.    C’est une source de rassemblement collectif et de plaisir (fête, chant, danse). Aussi 

contribue-t-elle à enrichir l'esprit des jeunes et à leur donner plus de chance de s'harmoniser 

avec les changements et les évolutions que connait notre monde. 

 

B.    La musique est au cœur de l'activité quotidienne des jeunes. Selon une enquête sur les 

pratiques culturelles, les jeunes sont parmi les plus grands consommateurs de musique. Elle 

est, pour eux, une source de plaisir, de divertissement, d'évasion et un moyen de socialisation. 

 

C.    D’abord, les jeunes considèrent la musique comme un nouveau style de vie et en 

profitent pour exhiber leurs particularités et affirmer leur personnalité.  

 

D.    C’est pourquoi les jeunes ont créé d'autres genres de musique qui traduisent mieux leur 

perception du monde, leurs sentiments. 

 

E.    Ensuite, elle est effectivement un moyen d'intégrer un groupe.  

 

F.    Enfin, elle est une forme d'expression humaine individuelle, notamment l'expression des 

sentiments.  

 

G.    En effet, la musique est devenue un moyen de se démarquer de la génération précédente. 

La nouveauté des styles crée une séparation avec les goûts musicaux des parents. 

 

H.    Pour conclure, je pense que personne ne peut nier que nous vivons dans un monde qui 

évolue à un rythme foudroyant et que la musique, en tant que mode de communication, est 

l’une des formes d’expression humaine qui peut jouer un rôle primordial dans cette évolution. 
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Il faut souligner que la musique est au cœur de l'activité quotidienne des jeunes. Selon 

une enquête sur les pratiques culturelles, les jeunes sont parmi les plus grands consommateurs 

de musique. Elle est, pour eux, une source de plaisir, de divertissement, d'évasion et un moyen 

de socialisation. 

D’abord, les jeunes considèrent la musique comme un nouveau style de vie et en 

profitent pour exhiber leurs particularités et affirmer leur personnalité. En effet, la musique est 

devenue un moyen de se démarquer de la génération précédente. La nouveauté des styles crée 

une séparation avec les goûts musicaux des parents. 

Ensuite, elle est effectivement un moyen d'intégrer un groupe. C’est une source de 

rassemblement collectif et de plaisir (fête, chant, danse). Aussi contribue-t-elle à enrichir 

l'esprit des jeunes et à leur donner plus de chance de s'harmoniser avec les changements et les 

évolutions que connait notre monde. 

Enfin, elle est une forme d'expression humaine individuelle, notamment l'expression 

des sentiments. C’est pourquoi les jeunes ont créé d'autres genres de musique qui traduisent 

mieux leur perception du monde. 

 Pour conclure, je pense que personne ne peut nier que nous vivons dans un monde qui 

évolue à un rythme foudroyant et que la musique, en tant que mode de communication, et 

l’une des formes d’expression humaine qui peut jouer un rôle primordial dans cette évolution. 

 

 

a) Quel est le thème de ce texte ?     

 

                 

b) Quelle est la thèse de ce texte ?    

 

 

                 

c) Reformule les arguments.            
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Distinguer arguments et exemples. Dans les phrases suivantes, quelles sont celles qui 

constituent un argument et celles qui peuvent servir d'exemples ?  

 1. L'argent fait naître des sentiments malveillants vis-à-vis des autres hommes. – 

2. Zorro est un des héros de fiction les plus aimés des français. – 

3. Le sport permet un dépassement de soi. – 

4. La connaissance du passé est importante pour comprendre le présent. – 

5. Harpagon fait le malheur de ses enfants. 

6. Rêver nous permet de supporter la médiocrité de la vie quotidienne. – 

7. La Révolution française est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.  

8. Chaque année, des records sont battus. 

 

Reliez aux thèses A, B, C, les arguments qui suivent. 

Thèses: 

A – Il faut toujours chercher à accroître ses connaissances. 

B – Il est préférable de travailler en équipe. 

C – Faire régulièrement du sport est important. 

 

Arguments : 

 1. Chacun apporte ses qualités et son originalité. – 

2. C'est bon pour la santé. – 

3. L'ignorance est souvent un handicap. – 

4. On prend du plaisir à découvrir des choses nouvelles. – 

5. Les difficultés sont vite résolues quand on est plusieurs. – 

6. On apprend l'importance de l'effort. 

 

Classer et employer des arguments.  

Voici une thèse et les arguments. Quels sont les arguments qui permettraient de soutenir la thèse 

? Quels sont ceux qui permettraient de la réfuter ? 
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Thèse :Vivre à la campagne est agréable.  

Arguments : 

 1. A la campagne, on s'ennuie. – 

2. A la campagne, on peut profiter des joies de la nature. – 

3. A la campagne, il y a plus de chaleur humaine. – 

4. A la campagne, on apprécie d'être seul. – 

5. Vivre à la campagne est économique. 

6. À la campagne, les activités culturelles sont limitées. – 

7. À la campagne, les ragots vont bon train. – 

8. La vie à la campagne est une vie saine. 

 Thèse :Les histoires tristes sont intéressantes. 

Arguments : 

 1. La tristesse empêche de juger froidement de la situation. – 

2. Une histoire est intéressante si elle suscite une émotion. – 

3. L'évocation du malheur des autres nous apprend la vie. – 

4. L'évocation du malheur des autres permet de regarder sa propre vie d'un autre œil. – 

5. S'attendrir sur des histoires tristes empêche de réagir avec courage et fermeté.. 

6. La vie est suffisamment triste sans qu'on y ajoute des fictions. 
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L’emploi des connecteurs (révision) 

Dans chaque phrase, repère le connecteur logique, puis précise s’il exprime une cause, 

une conséquence ou un but. 

 

1. Il a mal fait son travail ; par conséquent, il viendra le refaire mercredi après-midi. 

2. Je viendrai pour que tu ne sois pas seule. 

3. Je le crois à cause de son honnêteté. 

4. Il a réussi à force de travail. 

5. Il y a assez d’espace pour que tout le monde entre. 

6. J’arriverai tôt de peur que tu ne t’impatientes. 

7. Les égoïstes n’aiment qu’eux-mêmes, aussi n’ont-ils pas d’amis véritables. 

8. Il n’a pas rendu son travail sous prétexte qu’il l’a oublié chez lui. 

9. Il est absent aujourd’hui ; nous le verrons donc plutôt demain. 

10. Fais un double nœud de sorte que ton lacet ne se défasse pas. 

11. Je ne suis pas venu faute de temps. 

12. Les professeurs font travailler leurs élèves afin que ces derniers réussissent. 

13. J’ai rencontré Anne hier alors que je la croyais à l’étranger, d’où ma surprise. 

14. Grâce à votre générosité, un foyer pour SDF a pu être ouvert. 

15. Yassine s’entraîne dur en vue de gagner le match. 

16. Il n’a pas fini son travail, ainsi ne pourra-t-il pas t’accompagner au cinéma. 

17. Il avait plu au point que certaines maisons étaient inondées. 

18. En raison de son jeune âge, le juge ne l’a pas puni sévèrement. 

19. Puisque deux et deux font quatre, votre addition est fausse. 

20. La vieille dame avançait lentement de peur de glisser sur le verglas. 

21. Suite à un mouvement de grève, le trafic sera perturbé sur la ligne 4. 

22. Il a un tel travail qu’il n’a plus le temps de faire du sport. 

23. Tout le monde aime Paul. En effet, il a de grandes qualités. 

24. Je n’ai pas vu le début du film, si bien que je n’ai pas tout compris. 

25. Il surveille les toasts pour qu’ils ne soient pas brûlés. 

26. Il est trop intelligent pour ne pas comprendre 

Exercice : Complète les phrases suivantes à l’aide des connecteurs logiques adéquats. Tu 

peux t’aider du tableau récapitulatif présent dans ton cours. 

1. ………………… elle s’était cassé la jambe, elle n’a pas pu venir. 

2. ………………… son dernier album ne soit pas de la même veine que les deux précédents, il 

est de grande qualité. 

3. ………………… nos budgets n’ont pas été renouvelés, nous pourrons renouveler votre 

contrat. 

4. Le patient était épuisé. Le médecin lui a …………… prescrit une cure de sommeil ; 

…………………… le patient refusait ………………… il devait aller au travail. 

5. Votre présence au cours ne me dérange pas …………………………… vous travailliez. 

6. Il a eu un accident, …………………. il ne pourra pas venir ce soir.  

7. La patronne a accepté de nous recevoir ……………. fixer un rendez-vous 

………………………. cela ne dure pas trop longtemps. ……………………, elle avait d’autres 

rendez-vous prévus juste après le nôtre. 

8. ………………………, tu arrives en retard, …………………… tu ne t’excuses pas et 

………………… tu déranges tes camarades en faisant du bruit ! 

9. Tu dois aller travailler ……………………… tu sois malade ! Tu as épuisé tous tes jours de 

congés. 
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B. Grammaire/ orthographe  

 
Trouve les fautes d’orthographe de ce texte, corrige-les et justifie-les. 

• Insensé, insensible, tu l'aime mais pourtant tu 

la fuit  

Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu 

la fuis 

(…) 

Ta mère est une fleure rare que t'abreuve par 

ton amour 

L'en priver ses la tuer donc n'abrège pas son 

compte à rebours 

Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta 

manière d'être conflictuel 

Elle a du mal a s'évadé car tes grands frères on 

prit du ferme 

Est-ce mes rides qui m'empêche de lui sourire 

? 

Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir 

Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te 

contenter 

À jamais je maudit ce jour ou on t'enterre 

• Et même quand tous le monde est contre toi 

Elle reste ta meilleur amie 

T'aimerais lui dire se quelle représente pour toi 

Avant qu'elle ne perde la vie 

Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas 

lui dires 

Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas 

lui dire 

(…) 

À tout ceux qui on encore une mère 

Même si la mort n'arrête pas l'amour 

Dîtes-leurs que vous les aimez 

Avant qu'elles partent 
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• Avant qu’elle parte – Sexion d’assaut 

• Combien de fautes as-tu trouvées ? Il y en a 20 ! 

Fautes Réponses correctes Justifications (règles ou trucs) 

1. 

 

  

2. 

 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10. 

 

  

11. 

 

  

12. 

 

  

13. 

 

  

14. 

 

  

15. 

 

  

16. 

 

  

17. 

 

  

18. 

 

  

19. 

 

  

20. 
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Accorde les participes passés et note la justification 

 

1. Nabila m’a montré sa bague : ses parents la lui ont ……………. (acheter) pour son 

anniversaire. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Cette bague, Nabila l’a ………………. (acheter). 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. La bague que nous lui avons ………………….. (montrer) est très chère. 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Nous ne les avons finalement pas ……………. (acheter) ces bagues. 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Je les leur ai ………………. (acheter). 

………………………………………………………………………………………………… 

6. De telles bagues, j’en ai ………….. (acheter) beaucoup. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

7. Cette cloche que j’ai (entendre) ……………………….. sonner me rend triste. 

………………………………………………………………………………………………. 

8. Il a …………… (neiger) toute la journée et j’ai…………………. (regarder) les enfants jouer 

dans la neige. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Il m’a …………….(prêter) beaucoup de DVD. 

……………………………………………………………………………………………….. 

10. Les lumières que nous avons (voir)………………..dans le ciel étaient celles d’un avion. 

 

C. Compréhension d’une nouvelle à chute  

 

Le témoin  

J’ai tout vu. Tout. Je suis l’unique témoin. Et je ne peux rien dire. Je suis 

condamné au silence malgré l’envie qui me tenaille de tout révéler.  

J’en ai vu dans ma vie. Mais jamais une horreur pareille.  

Les officiers de police passent devant moi sans me porter la moindre attention. 

M’ont-ils seulement remarqué ?... Quelle indécence dans leurs commentaires ! 

N’ont-ils donc aucune pitié ? Aucun respect ? Le cadavre est encore chaud.  

S’ils savaient à quel point j’ai mal.  

Moi, mieux que quiconque, je la connaissais, celle qu’ils nomment « la victime ». 

J’étais déjà là lorsqu’elle a emménagé dans cet appartement il y a dix ans. Dix ans 

de vie commune, pendant lesquels chaque jour, je l’ai regardée s’habiller, se 

déshabiller, sourire, rire, pleurer, vivre. Dix ans pendant lesquels j’ai été son 

compagnon le plus intime, et maintenant je dois me résoudre à accepter que tout 

est fini.  
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Sans elle, je ne sais pas ce que je vais devenir. Elle gît à terre. J’ai peine à croire 

que ce corps inerte et raide est le sien. Elle est si pâle. Et cette grimace que la 

douleur a figée sur ses lèvres. Ces lèvres qu’elle prenait un soin tout particulier à 

maquiller. Devant moi. Ses cheveux, ses beaux cheveux qu’elle lissait et coiffait 

– toujours devant moi – sont à présent emmêlés, ternes et ils voilent son visage. 

C’est qu’elle a tenté de se défendre. Oh ! Oui, elle s’est battue, débattue, elle a 

lutté pour rester en vie avec une rage que je n’aurais jamais soupçonnée chez elle. 

Mais elle n’était pas de taille à affronter un adversaire pareil.  

Si seulement j’avais réussi à la prévenir. Vous voyez, c’est ça qui me ronge, qui 

me mine. Je n’ai pas pu l’aider, alors que je l’ai vu, moi, l’assassin ! J’ai remarqué 

le moment précis où son comportement est devenu suspect quand il s’est mis à 

manipuler sa cravate et à jouer avec, vers la fin du dîner. Elle, de son côté, n’a pas 

fait attention à ce geste a priori anodin, elle a dû penser qu’il faisait un peu trop 

chaud dans la pièce et qu’il desserrait le nœud de sa cravate pour être plus à l’aise. 

Moi, par contre, je me suis dit tout de suite que quelque chose n’allait pas. J’ai un 

sens tellement aigu de l’observation. Forcément. Il a dénoué sa cravate d’un 

mouvement excessivement nerveux, tandis qu’un rictus passait sur ses lèvres en 

déformant ses traits. Une expression si furtive, quelques secondes à peine. Mais 

pour un regard expert comme le mien, ça ne trompe pas.  

Une heure s’est écoulée, il n’y a rien eu de particulier. Elle paraissait à l’aise, 

détendue, heureuse, elle riait des plaisanteries qu’il faisait, appréciait sa 

conversation. J’ai cru m’être trompé. J’avais presque oublié le danger et je me 

réjouissais de la voir aussi épanouie, de savoir sa solitude enfin rompue, grâce à 

ce rendez-vous d’un soir.  

Pourquoi ? Pourquoi m’a-t-elle repoussé au moment fatidique ? Si elle m’avait 

laissé à ma place, elle l’aurait vu dénouer sa cravate et la tendre, avant de se 

précipiter sur elle pour l’enrouler autour de son cou et serrer, serrer… Seulement 

voilà, croyant qu’il allait l’embrasser, elle m’a changé de place. Par gêne, par 

pudeur sans doute. Comme si je me serais offusqué de ce spectacle.  

En échange, elle m’en a offert un bien pire : celui de son assassinat. Et j’ai 

l’impression que ces images atroces sont gravées en moi à tout jamais, qu’elles 

sont indélébiles. C’est comme cette fichue, cette satanée cravate. Jamais plus je 

ne pourrai en voir une semblable sans trembler, sans immédiatement songer à sa 

mort. Elle était en soie, gris clair avec de fines rayures blanches. La troisième 

rayure à gauche en partant du bas portait une tache rouge : éclaboussure de sauce, 

lorsqu’elle l’a servi pendant le dîner. Dire qu’elle s’est excusée ! Qu’elle lui a 

proposé de la laver !  
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Les officiers de police ne l’ont pas encore touchée. Ils se bornent à inspecter la 

pièce, à relever des empreintes. Mais ils n’en trouveront pas. Le tueur est un 

professionnel, je l’ai vu, muni de gants, nettoyer tous les objets qu’il a saisis au 

cours de la soirée.  

- Qu’est-ce qu’il fabrique, Leblanc ?... Ça fait au moins une heure que je l’ai 

appelé !  s’impatiente un des policiers.  

- Bah ! La cinquième fille étranglée en deux mois, et pas le moindre indice. À la 

place du  commissaire, je n’en mènerais pas large.  

- Tu crois que c’est encore une victime de l’Étrangleur ? 

 - Ça saute aux yeux, non ? La trace sur le cou, identique aux autres. Étranglée 

avec une cravate, comme les précédentes. Les analyses vont nous révéler qu’il y 

a des fibres de soie sur son cou, et basta ! Tous les hommes qui portent une cravate 

dans cette foutue ville sont suspects. Intéressant, non ? Combien sontils, quinze 

mille sept cent cinquante ou quinze mille sept cent quarante-cinq ?... La psychose 

est telle, qu’il parait que les ventes de cravates ont chuté de moitié ces temps-ci 

dans les magasins… J’aimerais pas être à la place de Leblanc. À mon avis, c’est 

fichu pour son avancement. - Chut, le v’la.   

J’aperçois la silhouette du dénommé Leblanc, qui vient d’entrer. Il me tourne le 

dos pour l’instant, je ne distingue pas son visage. Il jette un vague coup d’œil sur 

le cadavre, inspecte rapidement les lieux en sillonnant la pièce et pose quelques 

questions à ses subalternes. Puis il se tourne brusquement. Me voit.  

Oh mon dieu ! Ce n’est pas possible ! La surprise et la terreur me saisissent, me 

glacent. Il s’avance vers moi d’un pas lent et assuré.  

- Qu’est-ce que vous attendez pour l’embarquer ? demande-t-il d’un ton sec.  

Ses acolytes me découvrent enfin et portent un regard ahuri sur moi.  

- Vous pensez vraiment qu’il peut nous être utile, commissaire ? demande l’un 

d’eux.  

- Faites ce que je dis ! On ne laisse rien ici, c’est compris ? On l’embarque, parce 

que d’une  manière ou d’une autre, il peut parler.  

Le sous-fifre se décide à obtempérer et s’approche de moi.  

- Attends une minute ! lance Leblanc en l’arrêtant d’un geste de la main.  

Il me regarde fixement. Oh ! Ce regard ! Ce regard que les autres pourraient juger 

serein, mais qui ne me trompe pas, moi ! Moi, je vois la lueur folle qui s’y 

dissimule. Sans me quitter des yeux – il me provoque, il me nargue ! – il rajuste 
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le nœud de sa cravate en soie gris clair et, de l’ongle, essaie de gratter la tache 

rouge sur la troisième rayure blanche, à gauche en partant du bas. Il y parvient 

après plusieurs tentatives ratées et, satisfait, il sourit. Toujours en me regardant.  

      Enfin, sur un signe, son collègue m’emballe dans un sac en plastique.   

    Je ne sais pas où ils comptent m’emmener. Probablement au commissariat, puis 

dans un laboratoire où je subirai des analyses pour être ensuite relégué dans une 

pièce destinée aux archives.  

      Mais, non. Non ! Je ne me laisserai pas faire ! Il faut absolument que je trouve 

le moyen de venger celle que j’aimais. Sa mort ne doit pas rester impunie. Il faut 

éviter que d’autres jeunes femmes soient encore assassinées.  

      J’ai une idée.  

     Je sais ce que je vais faire. Je vais me débrouiller pour tomber pendant le trajet 

et ainsi, je volerai en éclats. Juste aux pieds du commissaire.  

      On dit qu’un miroir brisé apporte sept ans de malheur.  

  

   
Sarah Cohen-Scali, Rêves noirs, Coll. Ellipses, Hachette 1998  

 

 
1) Qui est le narrateur ?  

2) Quelle est la chute de la nouvelle ?  

3) Rédige une critique de lecture. Utilise ton cours sur la critique de film. 

Ta critique devra être composé de 3 parties. La première= introduction, c’est-à-

dire le résumé de l’histoire et ton avis (ne pas raconter la fin de l’histoire). La 

deuxième, tu dois développer des arguments avec leurs exemples. Le troisième 

paragraphe est ta conclusion= tu réaffirmes ton opinion sur la nouvelle. 


