
COLLEGE JAHEDH LE KRAM 

DEVOIR DE SYNTHESE N° 3, 9
ème

  année B1 

 

Etabli par : Mr. SAYAH SLAHEDDINE 

NOM         : ……………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………. 

CLASSE   : ……………………………………………………. 

 

Texte 

« Je vais faire de toi un bon mécanicien » 

Mon père était un bon mécanicien. Des gens qui vivaient à des kilomètres de la station 

lui amenaient leur  voiture plutôt de la confier à un garage plus proche. Mon père 

adorait les moteurs. 

Un moteur à essence, c’est de la magie pure, m’avait-il dit un jour […]. 

Il est inévitable que je tombe, à mon tour, amoureux des moteurs et des voitures. 

N’oubliez pas que je jouais dans l’atelier avant même de savoir marcher. C’était le seul 

endroit où mon père pouvait avoir l’œil sur moi toute la journée. Mes jouets étaient les 

cames, les ressorts et les pistons pleins de cambouis qui traînaient partout dans l’atelier. 

Je peux vous garantir que c’étaient de meilleurs jouets […]. Je suis donc devenu 

apprenti mécanicien dès ma naissance, pour ainsi dire. 

Lorsque j’eus cinq ans, le problème de l’école se posa. La loi voulait que les enfants 

soient scolarisés dès l’âge de cinq ans et mon père ne l’ignorait pas. 

Nous étions dans l’atelier, le jour de mon cinquième anniversaire, quand mon père 

commença à parler de l’école. J’étais en train de l’aider à changer les plaquettes de frein 

arrière d’une grosse Ford lorsqu’il me dit soudain : 

-Tu veux que je te dise, Danny ? Tu es sans doute le meilleur mécanicien de cinq ans au 

monde. 

C’était le plus grand compliment
i
 qu’il m’eût jamais fait et j’en éprouvai une grande 

fierté. 

-Tu aimes ce travail, n’est-ce pas ? Me demanda-t-il. Tu aimes bien bricoler les moteurs, 

hein ? 

-J’adore ça, répondis-je. 

Il se tourna vers moi, me posa délicatement une main sur l’épaule et me dit : 

-Je vais faire de toi un bon mécanicien. Et quand tu seras grand, j’espère que tu 

deviendras un grand ingénieur et que tu créeras des moteurs d’autos et d’avions encore 

meilleurs. Pour cela, ajouta-t-il, il te faudra une instruction solide. 

ROALD DAHL, Danny, le champion du monde. 



                                                            
i Compliment : félicitations.  
 
*******************************************************************************************
******************************************************************************************* 
 
 

I-COMPREHENSION (7 POINTS) 

 

 

1)Quel métier le père de Danny exerçait-il ? Le fait-il à merveille (son travail) ? Justifie 

ta réponse. (2 pts) 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2)Danny est très tôt passionné par le métier de son père. Relève dans le texte des 

expressions qui le justifient bien. (2 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

3)D’après son père, de quoi Danny aurait-il besoin pour devenir un grand ingénieur ?  

Justifie ta réponse. (2 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Vocabulaire (1 pt) 

 

Trouve dans le texte les équivalents (synonymes) des deux mots suivants : 

 

a) Réparer les moteurs   = 

………………………………………………………………………. (0,5 pt) 

 

b) Faire preuve de fierté  = 

……………………………………………………………………….  (0,5 pt) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          

 

 

II-LANGUE (6 POINTS) 

 
 

 

 

Mets les verbes entre parenthèses au Conditionnel Présent, ou au Conditionnel Passé, ou 

au Subjonctif Présent (6 pts) : 

 

 

a)Si je doutais que cette note musicale………………………….(nuire) à la grandeur de  

 

cette chanson, mon dévouement à cette musique classique ……………………………  

 

(connaître) d’autres aspects. (2 pts) 

 

 

b)Quelle douceur musicale !  

 

Elle………………………………………..(naître) des âmes  

 

immaculées, elle leur………………………………………(narrer) les soupirs, si ces  

 

dernières (âmes) avaient écrit sa symphonie pastorale. (2 pts) 

 

 

c)Il est possible que nous……………………………(mourir) dans le culte de cette  

 

musique larmoyante. Mais il est nécessaire qu’elle………………………………(peindre)  

 

nos larmes de l’un de ses horizons crépusculaires et lointains. (2 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

III-ESSAI (7 POINTS) 

 

 

Rédige une lettre privée dans laquelle tu racontes et décris à ton ami(e) le concert musical 

de ton (ta) chanteur (chanteuse) préféré(e) et son influence sur toi et sur les auditeurs, et 

ce en une dizaine de lignes (15 lignes) : 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

BONNE CHANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


