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Texte :  

    Je ne pense pas qu’on puisse donner une formation générale aux  jeunes sans les mettre en 
contact avec l'art. Parmi tous les arts accessibles aux jeunes, il est certain que le théâtre occupe 
une place privilégiée.  

    D'abord, parce que depuis très longtemps, des artistes travaillent spécifiquement pour ce 
public. Ensuite, contrairement au cinéma ou à la musique, l’art dramatique est un art vivant. En 
effet, lors d’un spectacle théâtral, des êtres humains, sur une scène, parlent à d'autres êtres 
humains, dans une salle. Cette rencontre unique, dans un lieu précis, à un moment précis, entre 
une œuvre et un public, même si elle a lieu chaque jour, n'est jamais tout à fait la même.  

    De plus, le « 4e art »  est l'art qui ressemble le plus à la vie sans la reproduire telle quelle ; c'est 
ce qui fait du théâtre un art séduisant pour les jeunes spectateurs autant que pour les adultes. 
Enfin, c’est un  divertissement qui procure du plaisir à travers un spectacle qui permet de 
développer l’imaginaire, de stimuler l’esprit critique et d’éveiller la sensibilité artistique. 

Serge Marois  
Directeur artistique et général du Centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse en Montérégie 

 

Questionnaire 
I-  Compréhension de l’écrit : 13 points 

1)- Relève du texte un indice qui  montre que c’est l’auteur lui-même qui s’exprime. 
2)- Dans le texte, l’auteur souhaite que les jeunes exercent l’art du théâtre au cours de leur formation 
scolaire. Relève la phrase dans laquelle il exprime son opinion 
3)- Un auteur qui écrit des pièces de théâtre est : (Recopie la bonne réponse, en t’aidant d’un indice de 
sens dans le 2e paragraphe) 

� un cinéaste -  � un artiste -  � un dramaturge 
4)- Relève du texte : 

A) - Quatre (4) mots du champ lexical du « théâtre ». 
B) - Deux (2) autres mots utilisés par l’auteur pour désigner « le théâtre ». 
C)-  Une courte phrase qui peut servir de titre au texte 

5)- À quels autres arts l’auteur oppose-t-il le théâtre ? Relève le mot utilisé pour exprimer cette 
opposition. 
6)- Pour l’auteur, le théâtre est un art où le public participe au spectacle. Relève l’indice qui explique 
cette idée. 
7)- L’art dramatique est un art vivant 
Réécris la phrase en remplaçant « L’art dramatique » par « Les arts dramatiques » 
8)- « Je ne pense pas qu’on puisse former les  jeunes sans les mettre en contact avec l’art. » 

A) - Réécris le passage en remplaçant le verbe d’opinion par un autre de même sens. 
B) - Réécris le même passage en le commençant par : « Je pense que … l’art » 

9)- Le « 4e art »  est l'art qui ressemble le plus à la vie ; c'est ce qui fait du théâtre un art séduisant pour les 
jeunes spectateurs autant que pour les adultes. » 
- Réécris le passage en reliant les deux  phrases par l’outil logique qui convient parmi la liste suivante : 

� mais –   � car –   � donc 
10)- Relis le texte puis réponds par « vrai » ou « faux » 

Selon l’auteur : 
A- Il est possible de former la jeunesse sans une éducation artistique. 
B- Le théâtre est un art où les comédiens communiquent avec le public. 
C- Le théâtre est un art étranger à la vie. 
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II- L’écrit  : (07 points)  Traite un seul sujet au choix 
 
Sujet 1 : Parmi le cinéma, la peinture, la musique et la poésie dis quel art tu préfères en expliquant ton 
choix par quelques arguments et exemples dans un court texte argumentatif (entre 6 & 8 lignes) 
Consigne d’écriture :  
- Réemploie les outils de l’argumentation que tu connais (Utilise les présents simples de l’indicatif et du 
subjonctif  
Une attention particulière sera accordée aux fautes d’accords 
 
Sujet 2 : Voici des passages d’un texte explicatif  à visée argumentative donnés dans le désordre. 
- Rétablis la cohérence textuelle pour reconstituer le texte, en t’aidant des différents articulateurs et 
indices de sens. Après avoir reconstitué le texte, intitule-le 
- Attention ! Parmi ces passages, il y a un intrus. (Un passage en plus) 
Observation : Une attention particulière sera accordée à la présentation, au respect de la ponctuation et 
aux fautes d’orthographe et d’accords. 

 

- De plus, l’art théâtral est une forme d'expression plus intense, humaine et vivante que le cinéma 
car on voit véritablement et réellement  les acteurs qui jouent sur scène devant nous.  

- Avant tout, je dois dire que le théâtre est, surtout pour les enfants, un moyen de socialisation 
parce qu’il leur permet de connaître leur société et d’avoir   un regard attentif sur eux-mêmes  et 
sur le monde qui les entoure. 

-  comme Kateb Yacine, Molière, Bertolt Brecht, Slimane Benaïssa, William Shakespeare,   nous 
permet de connaître l’histoire de leur pays, de leur peuple, de leur civilisation et de leur mode de 
vie.  

- Ensuite Kateb Yacine qui est né le 29 août 1920, à Constantine a écrit plusieurs romans comme 
« Nedjma », « Le Polygone étoilé » ainsi que plusieurs pièces théâtrales comme « Palestine 
trahie » 

- On m’a souvent demandé pourquoi j’aime et je pratique le théâtre à l’école. Il y a plusieurs 
raisons qui expliquent mon choix.  

- Ensuite, c'est une activité qui renforce et enrichit notre culture générale: par exemple, en 
découvrant les grands auteurs et dramaturges,  

- D’ailleurs, presque tous les grands acteurs ont fait une formation théâtrale avant de se lancer 
dans le cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet élaboré par A.Z. Pem au CEM Kateb Yacine Amiz our 
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Travaille bien & bon courage – Garde le sujet pour la correction 


