
EPREUVE DE TSQ :  Classe de 3eme 

Ce jour là tout le village observait ce spectacle incroyable et inhabituel : tracteurs 

pétaradants tirant des charrues du matin au soir à travers la plaine. Tout au tour, la foule de 

curieux regardait avec des yeux émerveillés. Les plus courageux  mesuraient le travail 

accompli en une seule journée par un seul homme et s’étonnaient lorsque le conducteur 

arrivait au bout du  champ, la lame de la machine coupante,  luisante, polie par la terre, les  

fascinait. 

En regardant travailler ces gens avec leur machine ; on aurait cru qu’ils voulaient faire mal à 

la terre .Déjà le  champ avait été défriché, déjà avaient disparu les tas de sable qui 

séparaient les parcelles. En trois jours, trois champs étaient labourés  et ensemencés. Quand 

venait le moment du repos ; les villageois se rapprochaient encore. Ils s’agenouillaient 

devant cette machine géante. Ils mesuraient  ses dimensions pour la comparer à leurs outils 

primitifs : haches, daba, hilaires …Peu à peu la machine gagnait le cœur de ses détracteurs : 

elle avait fait ses preuves.   

QUESTIONS : 

 COMPREheNSION 

1. Choisissez sur la liste suivante un titre au texte  et justifiez votre choix (2pts) 

a. Les récoltes. 

b.  b. La modernisation des outils agricoles. 

c. c. La fête au village. 

2. Trouvez dans le texte trois expressions qui montrent  que la machine avait fait ses 

preuves (2pts) 

 Vocabulaire  

3.    TROUVEZ : 

-  un antonyme de « primitif » (1pt) 

         - un synonyme de « repos » (1pt) 

-un homonyme de « plaine » (0,5pt) 

4.   DONNEZ    

 -Le nom qui appartient à la même famille que « inhabituel» (0,5pt) 

-Le verbe qui appartient à la même famille que « luisante » (1pt) 

 GRAMMAIRE  

5. Donnez la nature et la fonction des termes soulignés dans le texte. (4pts) 

6. Transformez à la voix inverse « Déjà le champ avait été défriché ». (2pts) 

7. Soit la phrase suivante « Déjà avaient disparu les tas de sable qui séparaient les 

parcelles », remplacez la subordonnée  par un substitut équivalent. (1pt) 

8.  « Peu à peu la machine gagnait le cœur de ses détracteurs : elle avait fait ses preuves. » 

Etablissez entre ses deux propositions un rapport de subordination (1pt) 

9. Faites l’analyse logique de la phrase suivante : 

« On aurait cru qu’il voulait faire mal à la terre » (2pts) 

10. Mettez au conditionnel présent la phrase suivante :  

« Quand venait le moment du repos, les villageois se rapprochaient encore » (2pts) 


