
Niveau : 1 ère année  

Module : écrit 1 (compréhension et expression) 

 

Lisez le texte puis répondez aux questions : 

 

La fin du poète 

Les clients n’écoutaient pas. Pourtant il continuait à déclamer de sa belle voix 

profonde que les notes graves du violon entrecoupaient à des rythmes réguliers. 

Une voix rauque l’interrompit : 

-Nous connaissons toutes tes histoires, nous les savons même par cœur. Aujourd’hui les gens 

ne veulent plus de poète. Les clients me réclamaient depuis longtemps la radio. Et la radio 

vient d’être montée ici. Laisse nous donc en paix.  

Le visage du poète se rembrunit. Il songea avec lassitude et tristesse que le café 

Karcha était le dernier qui lui restait. Pas plus tard que la veille, le café de la Citadelle l’avait 

congédié, lui aussi. Il n’avait plus où aller. Qu’allait-il devenir ? Avec un métier devenu 

inutile, que leur réservait l’avenir, à lui et à son fils ? 

Le découragement s’emparait de lui. Malgré le visage fermé du patron il répondit :  

- Doucement, Père Karcha … La légende des Banou Hillal est d’une richesse 

impérissable. La radio ne la remplacera jamais.  

Le cafetier répliqua d’un ton tranchant : 

- Ce n’est pas l’avis des clients. Cesse donc de nous casser les oreilles. Tout a changé 

maintenant.  

Le vieux poète dit alors avec désespoir : 

- Des générations entières n’ont-elles pas écouté ces récits avec émotion et respect, 

depuis le temps du prophète ? 

Le patron Karcha frappa violemment son tiroir-caisse et hurla :  

- Je te dis que tout a changé ! 

- Hélas ! tout a changé. Oui, tout a changé ! Tout, sauf mon cœur toujours rempli de 

poésie et d’amour pour mon peuple.  

 

D’après Naguib MAHFOUZ, Le passage des miracles.  

Questions : 

I-Compréhension : 

1-Dans quel lieu se passe la scène racontée dans ce texte ? 

2-Relevez quatre mots qui soulignent les sentiments éprouvés par le poète. 

3-Pourquoi le poète éprouve ces sentiments ? 

4-« Le cafetier répliqua d’un ton tranchant … » 

« un ton tranchant » signifie : un ton bien aiguisé ? un ton qui n’admet aucune contestation ? 

un ton grossier ? 

Recopiez la bonne réponse. 

5-Relevez deux phrases du texte qui montrent que le cafetier veut avant tout garder ses 

clients. 

II- Expression écrite : 

1-Résumez le texte en une centaine de mots. 

2-Préférez-vous les chansons traditionnelles ou les chansons modernes ? Dites pourquoi. 

 

Les réponses sont à envoyer à l’adresse suivante : m.doukari@univ-bouira.dz 

 


