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Devoir surveillé du 2ème trimestre 
 

Texte : 

Qu’est-ce que le téléphone portable ? 

      Le téléphone est un appareil de communication, conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une 

conversation à distance.                                                                                                       

      Le téléphone portable, c’est-à-dire sans fil, comprend plusieurs options telles que 

l’appareil photo, la caméra, le lecteur MP3, les jeux, la connexion à Internet,etc. 

Avec ces fonctions, ce bijou de la technologie ressemble à un véritable ordinateur en 

miniature. 

     De nos jours, cet appareil très utile a révolutionné le monde moderne.  

I- Compréhension de l’écrit : (13pts)  

 

1- Encadre les bonnes réponses : 

a/ L’auteur de ce texte :       - explique                   - raconte                           - décrit 

b/ Il parle de :                      - un sport                                              - une  avancée technologique     

                

2- Réponds par « vrai » ou « faux » :  

          a/ Le téléphone est un appareil de communication. ……. 

          b/ Le téléphone portable comprend peu d’options . …….. 

 

3- Complète du texte :                      

                                   bénéfique = …………..      ancien ≠ ………… 

 

4- Souligne la reformulation dans la phrase suivante : 

               Le téléphone portable, c’est-à-dire sans fil, comprend plusieurs options. 

 

5- Souligne l’expression de la cause et encadre le connecteur qui l’exprime : 

               Le téléphone portable est populaire car il facilite la vie. 

 

6- Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

Les téléphones portables (être) ….. très utiles. Ils (avoir) …. plusieurs options. 

  

II- Situation d’intégration : Complète l’énoncé suivant avec les mots qui conviennent. ( roues- 

vitesse- sol – train- transport). 

 

      Le Maglev est le ……….. le plus rapide du monde. Il peut atteindre une 

………….. de 431 km/h.  

                                                                                                                                                 

Ce moyen de …………… n’a pas de ……….. Le Maglev circule sur un seul rail 

sans être en contact avec le ……… . 
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