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Texte 1 :                                              
La Syrie est avec le Maroc et l’Egypte, l’un des grands foyers de l’artisanat traditionnel arabe, dans la 

continuité d’un passé prestigieux. La production artisanale y a concerné les armes (épées, casques), les bijoux 

(or et argent), les tissus (brocart, damas, atlas, etc.),  

La Syrie est située sur un important carrefour de la route de la soie, ses relations commerciales n’étaient pas 

seulement limitées à l’Europe ; elles concernaient aussi la péninsule arabique, la vallée du Nil, l’Asie Mineure, 

la Mésopotamie, la Perse et même au-delà l’Asie Centrale, l’Extrême Orient et l’Afrique. L’existence de tels 

courants d’échange facilitait certes les exportations, mais impliquait aussi pour l’artisanat syrien une grande 

compétitivité, des spécialisations brillantes et un esprit d’excellence.  

Le tableau actuel de l’artisanat est contrasté en fonction des diverses spécialités qu’il recouvre. Nous en 

passerons rapidement quelques-unes en revue, dans les secteurs du bois, du verre et des tissus. 

– LE TRAVAIL DU BOIS : 

Le mobilier était autrefois réduit dans les maisons. Des niches dans les murs, des coffres, des plateaux et des 

divans suffisaient à la plupart des besoins. Avant le XVIIIème siècle, les chaises et les fauteuils étaient 

réservés aux personnalités importantes. A partir du XIXème siècle, un mobilier “oriental” original avec 

incrustations de nacre (“moussaddaf”) s’est répandu dans les grandes familles avec des sièges, des tables, des 

armoires, des miroirs, etc. Ces meubles avaient cessé d’être à la mode dès avant le milieu du XXème siècle et 

leur production avait complètement cessé, quand un regain d’intérêt se manifesta surtout de la part d’une 

clientèle du Golfe et d’émigrés. Des pièces étaient vendues chez les antiquaires de Soho à New York. Des 

couches aisées de la société syrienne recommencent aussi à s’intéresser au “moussaddaf” qui est quand même 

bien plus porteur d’identité culturelle que le faux mobilier Louis XV. Les prix de vente ayant beaucoup monté, 

la fabrication de ces meubles est relancée. Même au Maroc, des imitations semblent en préparation. 

Les objets de “mosaïque” ont l’avantage d’être facilement transportables. L’utilisation de baguettes en 

plastique et le polissage mécanique en diminuent le coût. Malgré des tentatives d’imitation dans d’autres pays 

arabes, un commerçant situé à l’entrée de la mosquée des Omeyyades, estimait que la seule concurrence de 

qualité était apparue en Espagne, mais qu’elle restait encore géographiquement lointaine. 
I- Compréhension du texte                                                           

A- Répondez par  vrai ou faux. (12 points) 

Dans ce texte: 

1. Selon le texte l’artisanat se trouve seulement en Syrie. 

2. Les relations commerciales de la Syrie  étaient seulement limitées à l’Europe. 

3. Les classes aisées de la société syrienne recommencent à s’intéresser au “moussaddaf”. 

4. Le prix de la mosaïque original est beaucoup monté. 

B- Répondez aux questions suivantes. (12 points) 

5.  Quand  est-ce que l’incrustation de nacre  s’est répandue ? et sur quoi  elle était utilisée ? 

6.  Qu’est-ce que diminue le coût des objets de “mosaïque”? 

C- Choisissez  d’après le texte  la bonne réponse: (6 points) 

7. Un antiquaire =                    a. un marchand de nouveaux objets.         

                                                   b. un marchand de meubles et d’objets anciens. 

                                                   c. un marchand de livres anciens. 

8. Des classes aisées de la société=a. des classes qui ont suffisamment d’argent. 

                                                         b. des classes pauvres.  

                                                         c. des classes de la société qui gagnent leur vie difficilement. 



 

 

II- Grammaire et activités de langue                  

A- Choisissez la bonne réponse : (30 points)  

9. Graver son nom sur le banc est:     

a. comportement positif        b. comportement  négatif   c. comportement agréable 

10. Il faut jeter les bouteilles………… d’eau : 

 a. vide b. vids     c. vides 

11. J’aime beaucoup les ……….. romans.                              

a. beau b. belles c. beaux 

12. Lamia et Sara sont:    

a. absent b. absents         c. absentes 

 13. Nada lit  ………..: 

a. des livres littéraire   b. des livre littéraires      c. des livres  littéraires     

14. J’ai commencé à faire  ………..: 

a. des nouveaux projets b. des nouveaux projet               c. de nouveaux projets  

15. Amina a ……….. une lettre : 

a. écrite b. écrit            c. écris 

16. Les lettres  que vous avez ……. Sont  importantes: 

a. lues        b. lu           c. lus 

17. Lina et Ali  sont …….. tôt ce matin: 

a. sorti b. sortis               c. sorties 

18. Le lycée que vous avez ……… est propre: 

a. choisi    b. choisis   c. choisie 

B- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé, à l’imparfait ou au plus-que- 

     parfait: (30 points) 
19. Quand nous ………. « arriver » au restaurant, 20. Notre table « être » ……… parce que   

21. J’ ………………. « faire » une réservation. 

 

22. Ils « déjà  partir » …………………quand 23. Tu leur…………………. « téléphoner »   

24. Hier, elle …………………. « venir » vous voir à 9h. 

III- Expression écrite: (30 points) 

 25. Traitez le sujet suivant: 

       Quelle section vous avez choisie « scientifique ou littéraire » ? pour poursuivre les études  

        à l’université ? 
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