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I. COMPRÉHENSION DU TEXTE

Exercice 1
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Exercice 2

Un élève ayant terminé son école coranique attend les résultats d’admission dans le secondaire.
Il apprend qu’il a échoué. Il est ravi, persuadé d’en avoir terminé avec l’école. Mais son père ne
l’entend pas de cette oreille et lui apprend qu’il devra repasser une année à l’école coraniqueÆ

L’enfant associe l’école au bâton (l Æ7wBŽ  ) et la perçoit comme l’inverse d’une vie facile et
sans souci (l Æ7 Æ©—bJ�« s
 WO�Uš WLŽU½ …UOŠ Il la déteste (l Æ14 d*√  »U²J�« Á ),ainsi que le cheikh et
se réjouit d’en être débarrassé (l Æ14 tK* p�– s
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Pour le père, l’école est indispensable à la construction de l’individu et lui confère l’honorabilité
(l. 23 —d²×
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 ), à l’inactivité
(l. 17 XO³�« w� YJ9 ) au vagabondage et à l’emprise de la rue (l. 19 Ë_« l
 VFKð‘UÐ ).

Exercice 3 (série L)

Le premier élément comique tient au fait que l’on s’attend à ce que l’enfant soit déçu d’avoir
échoué. Or, il ressent une grande joie, persuadé d’en avoir terminé avec l’école. Le second élément
comique naît de la confrontation avec le père qui ne l’entend pas de cette oreille. Il se présente à lui,
détendu et heureux d’annoncer la nouvelle. Enfin, le manque total du sens des réalités de l’enfant joue
également comme un élément comique.

TRADUCTION (série L)
Je n’ai pas entendu mon nom. Une joie immense m’envahit. Je crois que grâce à cet échec, j’en

ai fini avec l’école et la baguette des maîtres, que je vais vivre dorénavant une vie facile et sans souci.
Quand mon père me demande les résultats, je réponds, détendu :

- J’ai échoué, donc je suis rentré à la maison...
- Quelle honte ! Je te croyais meilleur que cela. ò

TRADUCTION (série S)
Nous avons terminé l’école coranique et passé l’examen d’admission. Maintenant, nous attendons

l’annonce des résultats.
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