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Avec mon grand frère, c'est la guerre. Je voudrais savoir comment faire pour mieux 
m'entendre avec lui », nous écrit Émilie (14 ans). « À la maison, avec mes soeurs, 
c'est un vrai champ de bataille! », s'exclame Clémentine (13 ans). Si vous vivez ce 
type de situation, vous êtes dans une famille tout à fait... banale.  
Les disputes font partie de la vie de tous les jours. « Les relations entre frères et 
soeurs? Mais c'est une maladie d'amour! » affirme le psychiatre Marcel Rufo. « La 
jalousie est un sentiment positif et normal, explique-t-il. On ne progresse pas si on 
n'est pas en compétition avec son frère ou sa soeur... »  
Soyez rassurés, les petites peines sont les mêmes pour tous.  
« Ma grande soeur me surveille tout le temps. Et ma petite soeur me rend l'existence 
impossible», se plaint Alexandra (13 ans). « Ne vous lamentez pas. À ceux et celles 
qui auraient envie de donner des coups à leur petit frère, pensez à ce que serait la 
vie sans lui ! », réplique Naomi, fille unique âgée de 13 ans.  
Heureusement, vous reconnaissez que la vie de famille offre aussi des avantages.  
« Mon grand frère est toujours là pour me consoler », raconte Céline (8 ans).  
 
La maison, c'est comme le collège: on y apprend à vivre ensemble malgré des 
opinions divergentes. Surtout au moment de débarrasser la table ou de faire la 
vaisselle. Les problèmes existent, mais heureusement vous êtes capables de vous 
mettre d'accord. « Avec mon frère Vincent, on se dispute souvent mais on s'aide 
aussi», reconnaît Maïté. Cette complicité rend plus forts.  
Etre heureux ensemble? C'est possible! 
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Vos trucs pour avoir des relations sympas 

avec votre frère ou votre sœur 
 
"Entre nous, nous 
utilisons un langage 
secret." 
"Pour ne pas que nos 
parents comprennent nos 
petits secrets, avec ma 
sœur, nous parlons la 
"langue de feu" qui consiste 
à répéter chaque syllabe en 
la faisant commencer par un 
"f". Au lieu de dire: "J'ai eu 
un zéro en géo", on dit "jaifai 
eufu unfun zéférofo enfen 
géféofo." (Oriane) 
 
"J'affiche un message 
gentil sur ma porte." 
"Si tu ne veux pas qu'on 
entre dans ta chambre sans 
arrêt, pose un écriteau 
sympa: Frappez et je vous 
dirai d'entrer.  
Parfois, je demande 
l'autorisation à maman de 
fermer la porte de ma 
chambre à clé pour être au 
calme, sans mon petit frère." 
(Françoise) 
 
 
 

"On fait un emploi du 
temps des corvées." 
Bien sûr, personne n'aime 
sortir la poubelle, vider le 
lave-vaisselle, passer l'aspi-
rateur, etc. "Je scotche un 
emploi du temps du lundi au 
dimanche sur la porte du 
frigo, en y associant les 
parents. Comme ça, pas de 
contestation possible!" (Lina) 
 
"Enregistre le film, tu le 
verras plus tard." 
Inutile de se battre pour 
regarder la télé. La solution, 
c'est d'enregistrer le film que 
l'on ne peut pas voir sur une 
cassette vidéo (Maïté), 
d'avoir une télé dans chaque 
pièce (Nancy) ou encore de 
se donner le pouvoir à tour 
de rôle pour gérer la 
télécommande (Léa). 
 
"Reste cool en toutes 
circonstances. " 
"Si ta soeur ou ton frère te 
dit un mot blessant (débile, 
stupide…), surtout il ne faut 
pas réagir, ne pas répondre. 
Après, il ou elle finira par se 

fatiguer. Au début, c'est plus 
facile à dire qu'à faire, mais 
quand on est habitué, ça 
marche tout seul! (Eléonore) 
 
"Prépare une soirée relax 
chez toi." 
"Le samedi soir est devenu 
un moment très cool. On 
discute du film que l'on va 
louer. Et chacun a le droit de 
manger son plat préféré: une 
pizza ou un plat chinois." 
(Julie et Loïk) 
 
"Je prononce une formule 
de malédiction…" 
"Ma petite sœur de 7 ans 
n'arrête pas de parler. 
Comme elle croit à la magie, 
je lui ai dit que si elle 
continuait, je lui prononcerais 
une malédiction. Elle m'a dit 
qu'elle ne me croyait pas. Je 
lui ai répondu: "Je vais te 
transformer en serpent. Si tu 
as raison, tu resteras toi-
même, sinon tu deviendras 
un serpent pour le restant de  
ta vie." Elle a préféré se 
taire." (Diane). 

 
GABRIEL JOSEPH-DEZAIZE AVEC LA  RÉDACTION.  REPORTAGE PHOTO: IAN  HANNING POUR  "GÉO ADO", texte adapté de Géo Ado, numéro 17, 
février 2004, p.54, 55, 61 
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COMPREHENSION ECRITE      

Fila A 
Points…../24 

Questions      

 
1.  Réponds aux cinq questions suivantes. Coche la bonne solution.   5 pts….. 

 
a.    Quel est le thème principal du texte que tu as lu?  

 a) Les rapports entre frères et sœurs.   
 b) Les tâches ménagères. 
 c) La télévision. 

 
b.    On peut trouver ce texte dans… 

   a) une revue pour adolescents. 

   b) un livre de géographie. 

   c) une bande dessinée. 
 
c.    Pourquoi selon le texte est-il difficile de s'entendre entre frères et soeurs?  

 a) Parce que nous sommes tous différents. 
 b) Parce que le collège ne l'enseigne pas. 
 c) Parce qu'on s'imite toujours. 

 
  d.   Le psychiatre affirme que … 

   a) la compétition entre frères et sœurs est importante pour progresser. 
 b) la compétition entre frères et sœurs n'est pas positive. 
 c) se disputer en famille, c'est mauvais. 

 
e.    Les astuces sont…     

 a) des conseils pour réussir. 
 b) des questions. 
 c) des ordres.                                                                                      
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2. Les enfants présentés dans le texte ont-ils ou non des frères ou des soeurs?   
    Coche la bonne solution.            3 pts….. 

 

Prénom frère(s) soeur(s) ni frère ni 
soeur 

on ne 
sait pas 

Alexandra     

Céline     

Oriane     

Naomi     

Diane      

Lina     

 
 

3. Quelles astuces sont proposées dans le texte? Choisis les bonnes solutions  
en mettant une croix dans les cases. Au maximum six croix possibles.      

    6 pts….. 
 
 

 imposer un programme télévisé 
 parler une langue particulière  
 faire des jeux vidéo ensemble 
 écrire des mots gentils    
 organiser les tâches ménagères 
 savoir faire à manger 
 croire à la magie 

 se comporter tranquillement 
 parler continuellement  
 ne pas répondre aux attaques 
 organiser un moment de 

détente 
 préparer un gâteau 

 
4. Lis attentivement les affirmations suivantes. "Vrai/faux"  ou "on ne sait 
pas"?  Coche la bonne solution.          10 pts….. 
 
Affirmations vrai faux on ne 

sait pas 
Dans le langage d'Oriane on ajoute une lettre à la fin des 
mots. 

   

Françoise aime toujours rester dans sa chambre avec son 
petit frère. 

   

Dans la famille de Lina tout le monde fait le ménage.    
Nancy ne s'entend pas bien avec sa mère.    
Eléonore a deux soeurs.    
Léa propose une solution pour ne pas se disputer à cause de 
la télévision. 

   

Julie et Loïk vont tous les samedis au cinéma.    
La sœur de Diane ne croit pas aux tours de magie.    
Alexandra ne s'entend pas bien avec sa petite sœur.    
La petite soeur de Diane n'arrive jamais à rester en silence.    
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 Fila A 
Points…../12 EXPRESSION ECRITE 

 
Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir une bonne relation en famille (avec  
tes parents ou tes frères et sœurs) et à l'école (avec tes camarades d'école ou tes  
amis) ? Te disputes-tu souvent avec eux? Et pourquoi? Comment fais-tu la paix 
après?  
Quelles astuces du texte te semblent utiles? Pourquoi? As-tu d'autres idées à 
proposer?  
 
Réponds à toutes les questions posées. La longueur de ton texte doit être d'environ 
60-80 mots. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Questa è la griglia che utilizzerà il / la   tuo / a docente per la  

correzione del tuo testo.  Non devi riempirla! 
Complètement 
 
 
     (3pts) 
 

Presque 
complète- 
ment 
   (2pts) 
 

Partiellement  
 
 
      (1pt)  

Presque 
jamais  
 
 (0,5 pt)  

Jamais 
 
 
(0 pts) 

Critères d'évaluation 
 

++ + +- - - - 
a) L'élève a respecté la 
consigne. 

     

b) L'élève a organisé 
ses idées de façon 
logique. 

     

c) L'élève a écrit un 
texte clair d'un point de 
vue morphosyntaxique 
et orthographique. 

     

d) L'élève a utilisé un 
vocabulaire pertinent et 
varié. 
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Avec mon grand frère, c'est la guerre. Je voudrais savoir comment faire pour mieux 
m'entendre avec lui », nous écrit Émilie (14 ans). « À la maison, avec mes soeurs, 
c'est un vrai champ de bataille! », s'exclame Clémentine (13 ans). Si vous vivez ce 
type de situation, vous êtes dans une famille tout à fait... banale.  
Les disputes font partie de la vie de tous les jours. « Les relations entre frères et 
soeurs? Mais c'est une maladie d'amour! » affirme le psychiatre Marcel Rufo. « La 
jalousie est un sentiment positif et normal, explique-t-il. On ne progresse pas si on 
n'est pas en compétition avec son frère ou sa soeur... »  
Soyez rassurés, les petites peines sont les mêmes pour tous.  
« Ma grande soeur me surveille tout le temps. Et ma petite soeur me rend l'existence 
impossible», se plaint Alexandra (13 ans). « Ne vous lamentez pas. À ceux et celles 
qui auraient envie de donner des coups à leur petit frère, pensez à ce que serait la 
vie sans lui ! », réplique Naomi, fille unique âgée de 13 ans.  
Heureusement, vous reconnaissez que la vie de famille offre aussi des avantages.  
« Mon grand frère est toujours là pour me consoler », raconte Céline (8 ans).  
 
La maison, c'est comme le collège: on y apprend à vivre ensemble malgré des 
opinions divergentes. Surtout au moment de débarrasser la table ou de faire la 
vaisselle. Les problèmes existent, mais heureusement vous êtes capables de vous 
mettre d'accord. « Avec mon frère Vincent, on se dispute souvent mais on s'aide 
aussi», reconnaît Maïté. Cette complicité rend plus forts.  
Etre heureux ensemble? C'est possible! 
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Vos trucs pour avoir des relations sympas 

avec votre frère ou votre sœur 
 
"Entre nous, nous 
utilisons un langage 
secret." 
"Pour ne pas que nos 
parents comprennent nos 
petits secrets, avec ma 
sœur, nous parlons la 
"langue de feu" qui consiste 
à répéter chaque syllabe en 
la faisant commencer par un 
"f". Au lieu de dire: "J'ai eu 
un zéro en géo", on dit "jaifai 
eufu unfun zéférofo enfen 
géféofo." (Oriane) 
 
"J'affiche un message 
gentil sur ma porte." 
"Si tu ne veux pas qu'on 
entre dans ta chambre sans 
arrêt, pose un écriteau 
sympa: Frappez et je vous 
dirai d'entrer.  
Parfois, je demande 
l'autorisation à maman de 
fermer la porte de ma 
chambre à clé pour être au 
calme, sans mon petit frère." 
(Françoise) 
 
 
 

"On fait un emploi du 
temps des corvées." 
Bien sûr, personne n'aime 
sortir la poubelle, vider le 
lave-vaisselle, passer l'aspi-
rateur, etc. "Je scotche un 
emploi du temps du lundi au 
dimanche sur la porte du 
frigo, en y associant les 
parents. Comme ça, pas de 
contestation possible!" (Lina) 
 
"Enregistre le film, tu le 
verras plus tard." 
Inutile de se battre pour 
regarder la télé. La solution, 
c'est d'enregistrer le film que 
l'on ne peut pas voir sur une 
cassette vidéo (Maïté), 
d'avoir une télé dans chaque 
pièce (Nancy) ou encore de 
se donner le pouvoir à tour 
de rôle pour gérer la 
télécommande (Léa). 
 
"Reste cool en toutes 
circonstances. " 
"Si ta soeur ou ton frère te 
dit un mot blessant (débile, 
stupide…), surtout il ne faut 
pas réagir, ne pas répondre. 
Après, il ou elle finira par se 

fatiguer. Au début, c'est plus 
facile à dire qu'à faire, mais 
quand on est habitué, ça 
marche tout seul! (Eléonore) 
 
"Prépare une soirée relax 
chez toi." 
"Le samedi soir est devenu 
un moment très cool. On 
discute du film que l'on va 
louer. Et chacun a le droit de 
manger son plat préféré: une 
pizza ou un plat chinois." 
(Julie et Loïk) 
 
"Je prononce une formule 
de malédiction…" 
"Ma petite sœur de 7 ans 
n'arrête pas de parler. 
Comme elle croit à la magie, 
je lui ai dit que si elle 
continuait, je lui prononcerais 
une malédiction. Elle m'a dit 
qu'elle ne me croyait pas. Je 
lui ai répondu: "Je vais te 
transformer en serpent. Si tu 
as raison, tu resteras toi-
même, sinon tu deviendras 
un serpent pour le restant de  
ta vie." Elle a préféré se 
taire." (Diane). 

 
GABRIEL JOSEPH-DEZAIZE AVEC LA  RÉDACTION.  REPORTAGE PHOTO: IAN  HANNING POUR  "GÉO ADO", texte adapté de Géo Ado, numéro 17, 
février 2004, p.54, 55, 61 
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Fila B 
Points…../24 COMPREHENSION ECRITE      

Questions                                                 

1. Réponds aux cinq questions suivantes. Coche la bonne solution.      5 pts….. 
 

a.  Quel est le thème principal du texte que tu as lu? 
 a)  Les passe-temps en famille. 
 b)  Les rapports entre frères et sœurs.   
 c)  La relation entre parents et enfants. 

 
    b.   On peut trouver ce texte dans … 

   a) un livre d'histoire. 

   b) une revue scientifique. 

   c) une revue pour adolescents.  

 
c.   Pourquoi selon le texte est-il difficile de s'entendre entre frères et soeurs?  

 a) Parce que les adultes ont toujours raison. 
 b) Parce que s'entendre, c'est impossible. 
 c) Parce qu’on a tous des idées différentes. 

 
d.   Le psychiatre affirme que … 

   a) la jalousie entre frères et sœurs est une grave maladie. 
 b) la compétition rend impossible la relation entre frères et soeurs. 
 c) se disputer entre frères et sœurs, c'est naturel. 

 
e.   Les astuces sont…     

 a) des définitions de tâches à faire. 
 b) des relations sympas. 
 c) des conseils pour réussir.                                                             
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2. Les enfants présentés dans le texte ont-ils ou non des frères ou des soeurs?   
    Coche la bonne solution.              3 pts…. 
 
 

Prénom frère(s) sœur(s) ni frère  
ni soeur 

on ne  
sait pas 

Clémentine     

Naomi     

Maïté     

Nancy     

Diane      

Lina     

 
3. Quelles astuces sont proposées dans le texte? Choisis les bonnes solutions  
    en  mettant une croix dans les cases. Au maximum six croix possibles.   

        6 pts…. 
 

 voir la cassette du film plus tard 
 inventer un code pour 

communiquer 
 écrire un e-mail gentil     
 s'organiser pour faire les 

travaux ménagers 
 s'occuper ensemble des 

animaux 
 croire à la magie 

 rester tranquille 
 utiliser la télécommande l'un 

après l'autre  
 préparer un plat chinois ou une 

pizza 
 préparer une fête en commun 
 menacer le frère ou la soeur 
 ne plus parler au frère ou à la 

soeur
 

4. Lis attentivement les affirmations suivantes. "Vrai/faux"  ou "on ne sait      
     pas"? Coche la bonne solution.         10 pts….. 

 
Affirmations vrai faux on ne 

sait pas 
Dans le langage d'Oriane on ajoute une consonne devant les 
syllabes. 

   

Françoise a un animal domestique.    
Tous les membres de la famille de Lina aident dans les 
travaux à la maison. 

   

Nancy et sa mère sont complices.    
Vincent ne s'entend pas toujours avec sa sœur Maïté.    
Léa propose d'avoir le pouvoir sur la télécommande.    
Julie et Loïk aiment préparer une petite fête le samedi soir.    
La sœur de Diane n'a pas peur des tours de magie.    
Emilie demande des conseils pour s'entendre mieux avec 
son frère. 

   

Le psychiatre dit que les frères et les sœurs se disputent 
parce qu'ils ne s'aiment pas. 

   



Scuola Media di Prove cantonali 2005-2006 Francese Fila B
    
…………………….. Nome : …………….…. Cognome : ………………… Classe II … 
 

Compréhension et expression écrite / Fila B     3/3 

Fila B 
Points…../12 

EXPRESSION ECRITE 
 
Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir une bonne relation en  
famille (avec tes parents ou tes frères et sœurs) et à l'école (avec tes camarades 
d'école ou tes amis) ? Te disputes-tu souvent avec eux? Et pourquoi? Comment fais-
tu la paix après?  
Quelles astuces du texte te semblent utiles? Pourquoi? As-tu d'autres idées à 
proposer?  
 
Réponds à toutes les questions posées. La longueur de ton texte doit être d'environ 
60-80 mots. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Questa è la griglia che utilizzerà il / la   tuo / a  docente per la  

correzione del tuo testo.  Non devi riempirla! 
Complètement 
 
 
     (3pts) 
 

Presque 
complète- 
ment 
   (2pts) 
 

Partiellement  
 
 
      (1pt)  

Presque 
jamais  
 
 (0,5 pt)  

Jamais 
 
 
(0 pts) 

Critères d'évaluation 
 

++ + +- - - - 
a) L'élève a respecté la 
consigne. 

     

b) L'élève a organisé 
ses idées de façon 
logique. 

     

c) L'élève a écrit un 
texte clair d'un point de 
vue morphosyntaxique 
et orthographique. 

     

d) L'élève a utilisé un 
vocabulaire pertinent et 
varié. 
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