
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un journaliste, à qui on a confié de faire un reportage sur les asiles de fous de son pays, visite, 

pour commencer, celui de sa ville. 

[Le directeur l’accueille et lui propose de l’accompagner pour voir les locaux de 

l’établissement.] A un moment donné, ils s’arrêtent devant une chambre complètement vide, avec 

pour seuls meubles, une rangée de lits. 

- Pourquoi m’avez-vous amené ici ? Il n’y a personne. 

- Cet endroit est réservé  aux fous d’automobiles … 

- Où sont les malades ? Dans une autre pièce ? 

- Non, ils sont sous les lits, ils réparent leurs voitures ! 

 

  

CCoommpprrééhheennssiioonn  ddee  ll’’ééccrriitt::  

- A qui on a confié de faire un reportage? 

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

- Où s’arrêtent le journaliste et le directeur? 

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

- Que font les malades sous les lits? 

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

LLaanngguuee  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn::  

1- Dans la phrase  [  ] relève un verbe irrégulier : 

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

2 - Réécris cette phrase en remplaçant « le directeur » par « vous »: 

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

3 - Réécris ces phrases en mettant les verbes au passé simple : 

Laïla (aller) …………………………………… à l’école toute seule. Elle (mettre) …………………………………… ses beaux 

habits. A midi, ses parents (venir) …………………………………… la chercher et ils (aller) …………………………………… 

ensemble à la maison. 

 

4- Donne la fonction des mots soulignés dans le texte: 

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

5- Imane invite son amie à sa fête. 

Réécris cette phrase en pronominalisant les compléments : 

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

CCoonnttrrôôllee  ccoonnttiinnuu  NN°°  0022  eenn  ::  FFrraannççaaiiss  ((11
eerr

  sseemmeessttrree))  
 

Date : ……………………………………….  / Niveau : 1AC / Classe : …………… 
 

Nom & Prénom : ............................................................................................................ 

Observation : Visa de la direction : Visa des parents : Note : 

20 
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  PPrroodduuccttiioonn  ééccrriittee  ::    

Raconte en quelques lignes, une courte anecdote : 
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