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Ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier 
de cuivre. 
Ce  soir, la chambre de Fatma Bziouya brillait d’un éclat  
inaccoutumé. Ma mère  s’en aperçut. Sans quitter sa place, elle 
interpella notre voisine : 
- Fatma ! Tu célèbres un mariage ? Pourquoi  fais-tu brûler 
plusieurs bougies ?… Que dis-tu ? Une lampe ! Attends, j’arrive. 
Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d’en face. Je la suivis. 
Oh ! Merveille ! Au centre du mur, une lampe à pétrole était 
accrochée. Une flamme blanche et paisible dansait 
imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. Une 
glace, placée derrière, intensifiait la lumière. Nous étions, ma 
mère et moi, complètement éblouis. Ma mère dit enfin : 
- Ta lampe éclaire bien. Mais n’y a-t-il pas de danger 
d’explosion ? Des risques d’incendie ? On dit aussi que le 
pétrole sent très mauvais. 
Bziouya risqua timidement : 
- Je ne crois pas qu’il y ait de danger. Plusieurs personnes du 
quartier se servent maintenant de ces lampes.  
Elles en paraissent très satisfaites. Vous devriez en acheter 
une, la chambre paraît plus accueillante et plus gaie.  
- Oui, répondit ma mère en allongeant les lèvres, une lampe, 
certes, éclaire mieux qu’une bougie mais elle est moins jolie 
qu’un chandelier de cuivre. 
Ma curiosité tomba. Elle me prit la main, me ramena chez nous. 
Elle ne dit plus rien jusqu’à l’arrivée de papa. Elle prépara le 
dîner comme à l’ordinaire, disposa la petite table ronde, 
rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. 
 
Compréhension (10pts) 
1- Après avoir lu le texte, répondez aux questions suivantes :  
    (1pt) 
      a-De quelle œuvre ce texte est-il extrait ? 
      b-À quel genre littéraire appartient-elle ? 
      c-Qui en est l’auteur ? 
      d-Citez le titre d’une autre œuvre de cet auteur. 
2- Comment s’appelle le narrateur ? Quel âge a-t-il ? Où a-t-il  
    passé sa journée ?    (1,5pt) 
3- Où se passe la scène ? À quel moment de la journée ? (1pt) 
4- Dans la phrase « Ce soir, la chambre de Fatma Bziouya  
    brillait d’un éclat inaccoutumé », le mot souligné veut dire :  
    (1pt) 



      -normal.                           
      -inhabituel. 
      -ordinaire. 
5-   a-Délimitez le passage dans lequel le narrateur décrit la  
      lampe.  (1,5pt) 
            De : « …….. » jusqu’à « ……… » 
      b-Cette description est-elle valorisante ou dévalorisante ? 
      Justifiez votre réponse par deux indices tirés du paragraphe. 
6- Relevez trois inconvénients que la mère trouve à la lampe.   
    (1pt) 
7- La voisine partage-t-elle le point de vue exprimé par la mère  
    sur la lampe ?  (1pt) 
    Justifiez votre réponse à partir du texte. 
8- Relevez la phrase exprimant un conseil donné par Fatma  
    Bziouya à sa voisine.    (0,5pt)  
9- D’après les paroles et les gestes de la mère, peut-on dire  
    qu’elle éprouve :  (1pt) 

a- l’envie et la jalousie. 
b- la joie et le bonheur. 

   Recopiez la bonne réponse et justifiez-la par des indices tirés  
   du texte. 
Production écrite  (10pts) 
Sujet : Pour faire vivre sa famille, le père du narrateur a monté 
un atelier de tissage : c’est lui le patron, il a des ouvriers. 
Aimeriez-vous, pour gagner votre vie, faire comme lui et 
travailler pour votre propre compte (monter une entreprise, 
avoir un atelier, exercer une profession libérale, etc.) ou bien 
travailler pour le compte des autres moyennant un salaire 
(employé, agent, fonctionnaire, etc.) ? 
 
Critères d’évaluation : 
-Présentation de la copie. (1pt) 
-Respect de la consigne (qualité et richesse de l’argumentation)   
(4pts) 
-Cohérence / Cohésion. (2pts) 
-Correction de la langue. (3pts) 
 


