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Une mariée des mille et une nuit
 

La mariée était enveloppée dans une cape de soie blanche, ses 

étaient couverts de bijoux d’or et d’argent scintillant au soleil.

Comme les nôtres, ses mains fines et claires étaient décorées d’une guirlande de 

henné. 

J’ai aussi remarqué ses babouches

Quand vous allez voir les photos, vous allez vous croire dans le palais de 

Schéhérazade ! 

 

  

 

Site : http ://www.
S.E.G.P.A. du collège Georges Pompidou 

C.F.G. session 200

CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE 
Session 2009 

 

EUVE DE FRANÇAIS n° 3
 

2009 Durée : 1 heure

 
 
 

Une mariée des mille et une nuit 

La mariée était enveloppée dans une cape de soie blanche, ses 

étaient couverts de bijoux d’or et d’argent scintillant au soleil. 

Comme les nôtres, ses mains fines et claires étaient décorées d’une guirlande de 

abouches pailletées avec un faux diamant rouge…

Quand vous allez voir les photos, vous allez vous croire dans le palais de 

Bons baisers de Kabylie – Éditions Syros, 2006.
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1 heure 

La mariée était enveloppée dans une cape de soie blanche, ses cheveux noirs 

Comme les nôtres, ses mains fines et claires étaient décorées d’une guirlande de 

pailletées avec un faux diamant rouge… 

Quand vous allez voir les photos, vous allez vous croire dans le palais de 

Achmy Halley 

Éditions Syros, 2006. 
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COMPRÉHENSION DU TEXTE 

1 – Qui est décrit dans ce texte ? 

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

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

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

 

2 – En vous appuyant sur les mots en gras dans le texte, 

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

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

……………………………………………

 

3 – Comment le personnage décrit apparaît-il ? Cochez la bonne réponse.

� merveilleux 

� terne 

� amusant 

� terrifiant 

 

4 – Relevez, dans le texte, au moins trois mots ou expressions qui justifient votre réponse

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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QUESTIONNAIRE 

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

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

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

vous appuyant sur les mots en gras dans le texte, dites où se situe la scène. 

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

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

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

? Cochez la bonne réponse. 

Relevez, dans le texte, au moins trois mots ou expressions qui justifient votre réponse à la question précédente

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

on précédente. 

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

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

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

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

 

1 point 

 

 

 

1 point 

 

 

 

1 point 

 

 

 

 

 

2 points 
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GRAMMAIRE ET CONJUGAISON 

5 – Réécrivez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif et en les 
accordant à leur sujet. 

 

Quand je (penser) à ma grand-mère, je (fermer) les yeux et je (voir) un énorme couscous posé sur un plat en argent. Les 
grains de semoule (ressembler) au sable du Sahara où elle (rêver) de m’emmener.

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

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

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

……………………………………………………………

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

 

6 – Ajoutez les déterminants qui conviennent. 

[……………] garçon était vraiment bizarre. Déjà, il 

plus, il adorait Mozart mais avait horreur [……………] rap et [……………] 

tout à fait classique, avait [……………] 

[……………] gel qui décoiffe. 

Bref, pour [……………] camarades de classe

 

PRODUCTION D’ÉCRIT 

7 – En choisissant parmi les termes du lexique ci
personnage et imaginez la situation dans laquelle il se trouve. 

PORTRAIT PHYSIQUE 
 Allure générale : mince, fort, enrobé, chétif, solide, maladif.
 Visage : rond, ovale, triangulaire, carré, allongé, maigre, joufflu, creux, 

ridé. 
 Teint : pâle, éclatant, mat, hâlé. 
 Yeux  sombres, vifs, ronds, inexpressifs.
 Nez : court, mince, long, crochu, aplati, pointu.
 Cheveux : clairsemés, épais, bouclés, frisés, ébouriffés, plaqués.

PORTRAIT MORAL (qualités, défauts, attitudes)
Triste, gai, généreux, égoïste, serviable, renfermé, sympathique, orgueilleux, prétentieux, 
confiant, embarrassé, timide, gêné… 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Réécrivez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif et en les 

mère, je (fermer) les yeux et je (voir) un énorme couscous posé sur un plat en argent. Les 
grains de semoule (ressembler) au sable du Sahara où elle (rêver) de m’emmener. 

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

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

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

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

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

 

garçon était vraiment bizarre. Déjà, il aimait [……………] école, ce qui en soi était suspect. De 

it Mozart mais avait horreur [……………] rap et [……………] rock. Enfin, il s’habillait de façon 

out à fait classique, avait [……………] cheveux courts et coiffé avec [……………] raie, il ne connaissait pas 

camarades de classe, il venait [……………] [……………] planète Mars.

du lexique ci-dessous (attention, tous les mots ne conviennent pas), décrivez le 
personnage et imaginez la situation dans laquelle il se trouve.  

mince, fort, enrobé, chétif, solide, maladif. 
rond, ovale, triangulaire, carré, allongé, maigre, joufflu, creux, osseux, 

sombres, vifs, ronds, inexpressifs. 
court, mince, long, crochu, aplati, pointu. 
clairsemés, épais, bouclés, frisés, ébouriffés, plaqués. 

(qualités, défauts, attitudes) 
Triste, gai, généreux, égoïste, serviable, renfermé, sympathique, orgueilleux, prétentieux, Gotlib – Rubrique à Brac

Tome 4 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Réécrivez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif et en les 

mère, je (fermer) les yeux et je (voir) un énorme couscous posé sur un plat en argent. Les 

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

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

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

……………………………………………………………………… 

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

cole, ce qui en soi était suspect. De 

rock. Enfin, il s’habillait de façon 

et coiffé avec [……………] raie, il ne connaissait pas 

lanète Mars. 

dessous (attention, tous les mots ne conviennent pas), décrivez le 

5 points 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 points 

 

 

 

 

 

 

5 points 

 

 
Rubrique à Brac 

Tome 4 - 1973 

 

 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question 1 – 1 point 

Une mariée. 

 

Question 2 – 1 point 

La scène se passe dans un pays d’Orient. 

 

Question 3 – 1 point 

Merveilleux. 

Question 4 – 3 points 

bijoux d’or et d’argents scintillant au soleil – babouches pailletées 
rouge – la palais de Schéhérazade. 

 

Question 5 – 5 points (1 par verbe correctement conjugué) 

Quand je pense à ma grand-mère, je ferme les yeux et je 
couscous posé sur un plat en argent. Les grains de  semoule 
sable du Sahara où elle rêve de m’emmener. 
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CORRECTION ET BARÈME 

babouches pailletées avec un faux diamant 

les yeux et je vois un énorme 
couscous posé sur un plat en argent. Les grains de  semoule ressemblent au 

Question 6 – 5 points (0.5 par déterminant)

Ce garçon était vraiment bizarre. Déjà, il aimait 
suspect. De plus, il adorait Mozart et avait horreur 
s’habillait de façon tout à fait classique, avait 
une (la) raie, il ne connaissait pas 

Bref, pour ses camarades de classe, il venait 

 

Question 7 – 5 points 

Choix des qualificatifs ................................
Phrases construites ................................
Ponctuation correcte ................................
Respect de la logique ................................
Idées et argumentation ................................
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inant) 

garçon était vraiment bizarre. Déjà, il aimait l’école, ce qui en soit était 
suspect. De plus, il adorait Mozart et avait horreur du rap et du rock. Enfin, il 
s’habillait de façon tout à fait classique, avait les cheveux courts et coiffés avec 

raie, il ne connaissait pas le gel qui décoiffe. 

camarades de classe, il venait de la planète Mars. 

.................................................... 0.5 point 
....................................................... 0.5 point 
...................................................... 0.5 point 
.................................................... 0.5 point 
................................................... 3 points 


