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Corrigé de la Compréhension écrite “Le blog d’Adam” 
 

Aspect 1 – Identifier les informations explicites et  implicites(faits, opinions, 
messages et informations complémentaires. 
 
1. Combien de temps dure le trajet d'Adam pour aller à l'école? (1-2) 

45 minutes 

 2. Est-ce que c'est grave si on a une note en dessous de 10? Pourquoi? Explique ta 

réponse.(3-4) 

Oui c'est grave, on va redoubler si on a moins de 10/20 

3. Mentionne 3 aspects négatifs de la vie scolaire d'Adam. (5-6) 

On peut redoubler 
Le déjeuner n'est pas bon à la cantine 
Il ne peut pas manger en classe 
Il déteste l'anglais parce que c'est difficile 
 
4. Compare le système scolaire d'Adam et d'Abas. Mentionne les similarités et les 
différences. (7-8) 
 
Abas et Adam étudient tous les 2 l'Anglais 
L'école d'Abas finit à 3h15 cependant l'école d'Adam fginit à 3h et demie 
Abas est très bon en Anglais mais Adam est très mauvais. 
Le systèmes de notes est différent pour Abas et Adam. Adam est noté sur 20 con-
trairement à Abas qui est noté sur 6 
 
 
Aspect 2 – Analyser les conventions 
 
5- Est-ce que "Le blog d'Adam" est un type de texte formel ou informel? Justifie ta 
réponse 
 
 
Informel 
 
 
6- Quel est l'objectif d'Adam, quand il écrit ce blog? (3-4) 
 
Discuter de son école et partager son expérience 
7- Est-ce que le blog d'Adam est populaire? Justifie ta réponse (5-6) 
 Oui, il a 4519 visiteurs et d’autres jeunes postent leurs commentaires sur son blog. 
 
8- Mentionne les conventions identifiables du blog dans ce texte. Est-ce que c’est un 
blog intéressant à lire? Pourquoi? (7-8) 
Il y a un titre, une image, dans la colonne de droite il y des onglets qui sont des liens 
à des reseaux sociaux comme facebook etc .. 
Oui c’est intéressant/Non ce n’est pas intéressant … 
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Aspect 3 – Analyser les liens 
 
9- Quelle est la relation entre Adam et les membres de son équipe de volleyball? 
(1-2) 
 
IIs s’entendent bien – il dit qu’il s’amuse bien avec son équipe. 
10- Comment est-ce qu'Adam réagit au commentaire de Mehak? (3-4) 
 
O Il est très content de la lire car c’est la première fois qu’il interagit avec une 
indienne. Il est impressionnée par son niveau de français. Il aimerait lire son blog. 
 
11- Quels sont les sentiments d'Abas par rapport à l'école? Justifie ta réponse (5-6) 
 
Il n’aime pas l’école et. il trouve que c’est ennuyeux. Il a hate que les cours finissent 
tous les jours. Il n’aime pas les devoirs non plus. Il préfère sortir avec ses amis. 
 
 
12- Compare le système scolaire d'Adam à ton système d'éducation. Mentionne les 
similarités et les différences. 
Quel système scolaire tu préfères et pourquoi ?  (7-8) 
 
Réponses personnelles 

 


