
UNIVERSITÉ DE BLIDA 2 ANNÉE UNIVERSITAIRE :   2017/2018 
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Examen du 2ème semestre TOUS LES GROUPES  
 

Répondez sur le sujet. Nom :…………………………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………. Groupe : ………… 

EXERCICE❶ : Dites la valeur exprimée par les articulateurs soulignés dans les énoncés ci-dessous. (0,5pt. X 11) 

𝟙•Si tu travailles bien, tu réussiras.           (…………………………………………………………………) 

𝟚•En dépit de tous nos efforts, il persiste dans son choix. (…………………………………………………………………) 

𝟛•On te remercie d’avoir tout préparé seul, néanmoins, tu aurais dû nous prévenir. (………………………………………………………) 

𝟜•Étant donné que vous ne faites pas d’efforts, ne demandez pas récompense.   (…………………………………………………………………) 

𝟝•À peine le chasseur eut-il tiré que la perdrix tomba.             (…………………………………………………………………) 

𝟞•Ne vous exposez pas de gaieté de cœur au danger, de crainte que vous n’y succombiez. (…………………………………………) 

𝟟•Demain, les hommes seraient contraints de chercher leurs ressources jusqu’au fond des océans. (………………………) 

𝟠•La paresse va si lentement que la pauvreté l’atteint bientôt. (…………………………………………………………………) 

𝟡•Tant que vous vous accrochez aux illusions de l’ici-bas, vous passerez { côté de l’essentiel. (………………...…………………) 

𝟙𝟘•Nous devrions agir vite pour la nature, nous devrions également réparer les dégâts commis. (……………………………) 

𝟙𝟙•Obéis { tes parents afin que tu puisses vivre en paix. (…………………………………………………………………) 

 

EXERCICE❷ : Mentionnez le type de progression thématique qui domine en ce qui suit.                            (1 pt. X 3) 
⦿Nous nous acheminons vers un monde de plus en plus globalisé. La mondialisation a induit des 
bouleversements considérables à tous les niveaux. Ainsi en est du plan relationnel : jamais, à travers l’histoire 
de l’humanité, les rapports entre les personnes n’avaient atteint un tel point de complexité et de paradoxes. Le 
contact entre individus est, certes, plus intense, l’isolement, cependant, n’en est que plus accru. Les distances 
qui séparent inexorablement les hommes depuis des siècles, et qui les retiennent prisonniers d’une conception 
rétrécie des choses, semblent effectivement avoir été neutralisées de telle sorte qu’ils peuvent vivre, 
aujourd’hui, sans paravents. Les cloisons ont vraisemblablement sauté grâce à une pléthore de gadgets 
électroniques qui encombrent notre vie, cependant, esseulé derrière des écrans de smartphones, tablettes, P. 
C. et autres écrans géants de home-cinéma, … l’homme n’est que plus seul qu’avant. 
(………………………………………………………………………………………………………….…) 

 
⦿« Novembre 2017, le média Axios a interviewé Sean Parker, un des fondateurs de Facebook. Les réseaux 
sociaux sont, pour lui, un système pervers qui exploite les vulnérabilités de l’être humain. L’utilisateur de ces 
réseaux se laisse souvent asservir l’esprit en se rendant dépendant. Le danger que représentent ces 
entreprises technologiques fait de nouveau polémique, notamment celles des réseaux sociaux célèbres : 
Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, SnapChat et WhatsApp. Ces entreprises, toujours selon Parker, vendent 
des rêves aux consommateurs. Les utilisateurs deviennent  comme des drogués, ils s’y pervertissent et 
l’organisme et la psyché. » D’après C. Olivier,Chroniqueur Actualités, Nov. 2017 (………..………………………………..…………………………………) 

 
⦿« Les réseaux sociaux se sont inspirées de la biologie humaine pour emprisonner l’esprit des utilisateurs. 
Les entreprises technologiques qui gèrent ces réseaux ont mis au point des applications qui provoquent et 
gèrent un processus chimique naturel qui siège au niveau de l’encéphale de chacun de nous. Ainsi, Facebook et 
consorts utilisent subtilement le mécanisme stimulus, réponse, renforcement avec tous les plaisirs qu’il 
génère et, notamment, l’accoutumance qu’il installe durablement. Les applications utilisées sont conçues de 
sorte qu’à chaque activité réticulaire, avec les commentaires et les « j’aime » qui s’ensuivent, l’organisme 
sécrète, régulièrement, une décharge de dopamine (hormone du plaisir) qui entretiendra le mécanisme 
précité. Facebook vous rend heureux, alors, vous vous y attacherez. » (………………………………………………………………………………………) 
 

EXERCICE❸ : En vous aidant des plans narratifs (Passé simple vs Imparfait) et du rapport d’antériorité (Passé 
antérieur/passé simple), conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent.       (0,25 pt. X 22) 



① « L’on racontait dans les temps passés qu’aux confins du pays, vivait un jeune homme en parfaite harmonie 

avec ses parents. Il s’y (sentir) ……………………………….……….….. heureux. Il (posséder) ………………..………………………….. toutes sortes de 

commodités dont il (disposer) ………………………………….………………..  à sa guise. Ses parents le (choyer) ……………….…….……….………….…….. 

, lui, les (estimer) ………………………………………...…….. en retour. Son père (prévoir) …………………………………….…………………...…….…….. depuis 

longtemps son avenir, aussi (pourvoir) ………………………………………..…….………….. -il rigoureusement à son éducation. Un jour, 

alors que le jeune (courir) ………………………………………….…….. dans les buissons, il (entendre) ……………………………………….……….………………… 

des voix qui l’(intriguer) ……………………………..…….……………….……… . Il en (être) …………………………..……………………… effrayé au départ, des 

idées effroyables l’(assaillir) …………………………….…………………………………………… puis, reprenant ses forces, il (s’en approcher) 

…………………………………………………………………………… . À son grand étonnement, il y (voir) ………………………………………..…………….……… , au loin, 

une substance lumineuse, il (s’en falloir) ………………………..………….……..  qu’il (perdre) ………………………………………….…….. la vue … » 

②Dès que vous (clore) ……………………………………………..……...…….. le travail, vous (obtenir) ………………………………………...…….. récompense. 

③Aussitôt que les soldats (coudre) ………………………………………...…….. leurs uniformes, ils (s’en vêtir) ………………………………………...……. 

④Après qu’ils (revenir)  ………………………………………..........……..  de randonnée, ils (coudre) …………..………………………………...……vêtements. 

EXERCICE❹ : Indiquez de laquelle des infractions suivantes, à la cohérence textuelle, il s’agit dans chacun des 

énoncés ci-après : contradiction / tautologie/rupture/invraisemblance référentielle.                         (0,5 pt. X 12)  

①Moins vous faites, plus vous gagnerez. (……………………………………………..……………………………………………... ) 
②Les affaires c’est les affaires. (……………………………………………..……………………………………………... ) 
 
③Au  Gabon, j’ai vu des pygmées, tout nains qu’ils sont dans leur jungle, ont un savoir des plus approfondis 
quant aux plantes médicinales et autres pratiques spirituelles. (…………………………………………………………....……………………………. ) 
 
④Alors que je fêtais allègrement mon anniversaire en famille, mon frère me fit une inoubliable surprise : il 
passa à travers le mur de sa chambre et me remit mon cadeau dans le salon. (……………………………………………..…………………………) 
 
⑤L’éternité est certainement très pénible pour certains, notamment de par les péripéties de la fin.                 
(…………………………………………………...............................…..……………………………. ) 
 
⑥Mon neveu de dix ans soutenait mordicus avoir rencontré, quelque fois, dans sa chambre, Mickey Mouse et 
ses amis. (……………………………………………..……………..……………………………..………. ) 
 
⑦Un champ morphogénétique est une variation significative et flagrante d’énergie, mesurée notamment à 
l’aide d’un sono-test. Le gouvernement algérien aspire aux énergies renouvelables. (……………………………………………..…………) 
 
⑧Donald Trump, le Président des États-Unis d’Amérique, a annoncé solennellement que la signature de la 
trêve, tant attendue, avec les Martiens, interviendra  au courant de l’année prochaine et ce, après d’âpres 
négociations.      (……………………………………………..………………………………………………………. ) 
 
⑨Dans une scène de The Matrix, dans la ville de Sion, sous domination, le jeune Neo passa à travers le mur, 
remit une boîte noire au cadet, le dernier né de la famille.        (……………………………………………..…………………………………………………………. ) 
 
⑩Je pige pas ce que tu racontes toutefois ton message est reçu cinq sur cinq. (……………………………………………..………………………) 
 
⑪Le Conseil de Sécurité des Nations-Unis a tenu en urgence une réunion en présence des états membres 
permanents. Il y fut décidé à l’unanimité de déployer, le plus tôt possible, une force d’interposition entre les 
factions lunaires et les armées vénusiennes.                      (…………………………………………………………………..……..……………………………. ) 
⑫Si l’on en croit un communiqué de l’agence spatiale américaine, NASA, la fusée spatiale américaine a atterri, 
après avoir exploré Mars, à quelques encablures de l’Arctique, non loin du Pôle Sud. (……………………………………………..………) 
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CORRIGÉ ET BARÈME DE NOTATION 

EXERCICE❶ : Dites la valeur exprimée par les articulateurs soulignés dans les énoncés ci-dessous. (0,5pt. X 11) 

𝟙•Si tu travailles bien, tu réussiras.           (Condition) 

𝟚•En dépit de tous nos efforts, il persiste dans son choix. (Opposition) 

𝟛•On te remercie d’avoir tout préparé seul, néanmoins, tu aurais dû nous prévenir. (Opposition) 

𝟜•Étant donné que vous ne faites pas d’efforts, ne demandez pas récompense.   (Cause) 

𝟝•À peine le chasseur eut-il tiré que la perdrix tomba.             (Temps) 

𝟞•Ne vous exposez pas de gaieté de cœur au danger, de crainte que vous n’y succombiez. (But) 

𝟟•Demain, les hommes seraient contraints de chercher leurs ressources jusqu’au fond des océans. (Espace) 

𝟠•La paresse va si lentement que la pauvreté l’atteint bientôt. (Conséquence) 

𝟡•Tant que vous vous accrochez aux illusions de l’ici-bas, vous passerez { côté de l’essentiel. (Temps) 

𝟙𝟘•Nous devrions agir vite pour la nature, nous devrions également réparer les dégâts commis. (Addition) 

𝟙𝟙•Obéis { tes parents afin que tu puisses vivre en paix. (But) 

 

EXERCICE❷ : Mentionnez le type de progression thématique qui domine en ce qui suit.                            (1 pt. X 3) 
⦿Nous nous acheminons vers un monde de plus en plus globalisé. La mondialisation a induit des 
bouleversements considérables à tous les niveaux. Ainsi en est du plan relationnel : jamais, à travers l’histoire 
de l’humanité, les rapports entre les personnes n’avaient atteint un tel point de complexité et de paradoxes. Le 
contact entre individus est, certes, plus intense, l’isolement, cependant, n’en est que plus accru. Les distances 
qui séparent inexorablement les hommes depuis des siècles, et qui les retiennent prisonniers d’une conception 
rétrécie des choses, semblent effectivement avoir été neutralisées de telle sorte qu’ils peuvent vivre, 
aujourd’hui, sans paravents. Les cloisons ont vraisemblablement sauté grâce à une pléthore de gadgets 
électroniques qui encombrent notre vie, cependant, esseulé derrière des écrans de smartphones, tablettes, P. 
C. et autres écrans géants de home-cinéma, … l’homme n’est que plus seul qu’avant. (Prog. à th. linéaire) 

 
⦿« Novembre 2017, le média Axios a interviewé Sean Parker, un des fondateurs de Facebook. Les réseaux 
sociaux sont, pour lui, un système pervers qui exploite les vulnérabilités de l’être humain. L’utilisateur de ces 
réseaux se laisse souvent asservir l’esprit en se rendant dépendant. Le danger que représentent ces 
entreprises technologiques fait de nouveau polémique, notamment celles des réseaux sociaux célèbres : 
Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, SnapChat et WhatsApp. Ces entreprises, toujours selon Parker, vendent 
des rêves aux consommateurs. Les utilisateurs deviennent  comme des drogués, ils s’y pervertissent et 
l’organisme et la psyché. » D’après C. Olivier,Chroniqueur Actualités, Nov. 2017 (Prog. à th. linéaire) 

 
⦿« Les réseaux sociaux se sont inspirées de la biologie humaine pour emprisonner l’esprit des utilisateurs. 
Les entreprises technologiques qui gèrent ces réseaux ont mis au point des applications qui provoquent et 
gèrent un processus chimique naturel qui siège au niveau de l’encéphale de chacun de nous. Ainsi, Facebook et 
consorts utilisent subtilement le mécanisme stimulus, réponse, renforcement avec tous les plaisirs qu’il 
génère et, notamment, l’accoutumance qu’il installe durablement. Les applications utilisées sont conçues de 
sorte qu’à chaque activité réticulaire, avec les commentaires et les « j’aime » qui s’ensuivent, l’organisme 
sécrète, régulièrement, une décharge de dopamine (hormone du plaisir) qui entretiendra le mécanisme 
précité. Facebook vous rend heureux, alors, vous vous y attacherez. » (Prog. à thème constant) 
 

EXERCICE❸ : En vous aidant des plans narratifs (Passé simple vs Imparfait) et du rapport d’antériorité (Passé 
antérieur/passé simple), conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent.       (0,25 pt. X 22) 



① « L’on racontait dans les temps passés qu’aux confins du pays, vivait un jeune homme en parfaite harmonie 

avec ses parents. Il s’y  sentait heureux. Il possédait toutes sortes de commodités dont il disposait  à sa guise. 

Ses parents le choyaient, lui, les estimait  en retour. Son père prévoyait depuis longtemps son avenir, aussi 

pourvoyait-il rigoureusement à son éducation. Un jour, alors que le jeune courait dans les buissons, il entendit 

des voix qui l’intriguèrent . Il en fut effrayé au départ, des idées effroyables l’assaillirent puis, reprenant ses 

forces, il s’en approcha . À son grand étonnement, il y vit, au loin, une substance lumineuse, il s’en fallut qu’il 

perdit la vue … » 

 

②Dès que vous eûtes clos le travail, vous obtîntes récompense. 

③Aussitôt que les soldats eurent cousu leurs uniformes, ils s’en vêtirent. 

④Après qu’ils furent revenus  de randonnée, ils cousirent vêtements. 

 

EXERCICE❹ : Indiquez de laquelle des infractions suivantes, à la cohérence textuelle, il s’agit dans chacun des 

énoncés ci-après : contradiction / tautologie/rupture/invraisemblance référentielle.                         (0,5 pt. X 12)  

①Moins vous faites, plus vous gagnerez. (Contradiction) 
 
②Les affaires c’est les affaires. (Tautologie) 
 
③Au  Gabon, j’ai vu des pygmées, tout nains qu’ils sont dans leur jungle, ont un savoir des plus approfondis 
quant aux plantes médicinales et autres pratiques spirituelles. (Tautologie) 
 
④Alors que je fêtais allègrement mon anniversaire en famille, mon frère me fit une inoubliable surprise : il 
passa à travers le mur de sa chambre et me remit mon cadeau dans le salon. (Invraisemblance réf.) 
 
⑤L’éternité est certainement très pénible pour certains, notamment de par les péripéties de la fin. 
(Contraction) 
 
⑥Mon neveu de dix ans soutenait mordicus avoir rencontré, quelque fois, dans sa chambre, Mickey Mouse et 
ses amis. (Invraisemblance réf.) 
 
⑦Un champ morphogénétique est une variation significative et flagrante d’énergie, mesurée notamment à 
l’aide d’un sono-test. Le gouvernement algérien aspire aux énergies renouvelables. (Rupture) 
 
⑧Donald Trump, le Président des États-Unis d’Amérique, a annoncé solennellement que la signature de la 
trêve, tant attendue, avec les Martiens, interviendra  au courant de l’année prochaine et ce, après d’âpres 
négociations.      (Invraisemblance réf.) 
 
⑨Dans une scène de The Matrix, dans la ville de Sion, sous domination, le jeune Neo passa à travers le mur, 
remit une boîte noire au cadet, le dernier né de la famille.  (Tautologie) 
 
⑩Je pige pas ce que tu racontes toutefois ton message est reçu cinq sur cinq. (Contraction) 
 
⑪Le Conseil de Sécurité des Nations-Unis a tenu en urgence une réunion en présence des états membres 
permanents. Il y fut décidé à l’unanimité de déployer, le plus tôt possible, une force d’interposition entre les 
factions lunaires et les armées vénusiennes.          (Invraisemblance réf.) 
 
⑫Si l’on en croit un communiqué de l’agence spatiale américaine, NASA, la fusée spatiale américaine a atterri, 
après avoir exploré Mars, à quelques encablures de l’Arctique, non loin du Pôle Sud. (Contradiction) 


