
Evaluation de fin de séquence : Quand la parole devient puissante !  

 

I/ J’ai appris ma leçon : 5.5 points 

1. Je rappelle ce qu’est un apologue.1pt 

2. Je donne toutes les informations possibles sur Charles Perrault ou sur Jean de La Fontaine. 1.5pts 

3. Je rappelle ce qu’est une satire. 1pt 
4. J’explique la différence entre une argumentation directe et une argumentation indirecte en donnant des 

exemples. 2pts. 

 

II/ Je suis capable de comprendre un texte en lien avec la séquence et d’analyser son message : 8.5 points 

[…] Le bois s’éclaira tout à coup et, devant Hakim et Jawhara, s’ouvrit un chemin de lumière. La jeune femme crut voir 
des anges voler au dessus de leurs têtes. Elle entendit une musique d’une merveilleuse harmonie. Plus ils avançaient, plus Hakim 
changeait d’aspect à ses yeux. Il prit quelques centimètres, jusqu’à dépasser sa future épouse d’une tête ; en se redressant, il fit 
disparaître sa bosse ; ses yeux ne ressemblaient plus à deux trous profonds ; son nez prit une dimension normale et il perdit en 5 
même temps cette houppe qui aggravait sa laideur. C’est ainsi que la princesse le voyait dorénavant. Hakim n’avait en rien changé 
d’aspect physique, mais l’amour transforme une pierre en pomme, une insulte en compliment. Jawhara eut un doute et se 
demanda si cette opération d’embellissement n’allait pas le rendre idiot. Comme il l’avait entendue parler, il la rassura.  

 « Ma beauté dépend de vous, comme votre esprit dépend de moi. Tant que vous m’aimerez, vous me verrez beau, il ne 
tient qu’à vous. Nous avons été conçus pour nous rencontrer et nous compléter. C’est cela l’amour ». 10 

 « Oui, mon prince, nous sommes à présent liés à vie ! » 

 Il ajouta que les gens confondent beauté et bonté, laideur et méchanceté. Rien n’est déterminé ainsi. Tout dépend de la 
qualité de l’âme. Il rit et lui dit :  

 « On peut être bête et méchant, sale et intelligent, beau et voleur, laid et généreux … […] Personne n’a le choix de son 
apparence. » […] 15 

 Les yeux de Jawhara ne voyaient en Hakim que beauté et qualités. Elle se moquait pas mal de ce que les autres 
voyaient. Elle aimait son mari et c’est tout ce qui comptait à ses yeux. Elle aimait par-dessus tout ces longs moments de 
discussion qui l’aidaient à se débarrasser de ses certitudes et de ses préjugés.  

 Ils eurent plusieurs enfants, tous beaux et intelligents. Quand beaucoup plus tard Jawhara devint grand-mère, elle aimait 
raconter à ses petits-enfants l’histoire d’une princesse belle et stupide qui, grâce à l’amour, devint encore plus belle, mais douée 20 
d’un grand esprit. Elle tirait de cette histoire une morale …

1. Je relève les éléments merveilleux du conte entre les lignes 1 et 3. Que se passe-t-il en réalité pour Jawhara ? 
2pts. 

2. J’explique le mot « préjugés » de la ligne 19. 1pt. 
3. J’explique comment l’auteur rend compte du changement physique progressif de Hakim entre les lignes 2 et 6. 

2pts 
4. J’explique la signification de la phrase « mais l’amour transforme une pierre en pomme, une insulte en 

compliment » entre les lignes 7 et 8. 1.5pts. 
5. Je propose une morale claire pour cet extrait. Je justifie et j’explique mon choix. 2pts.  

 

III/ Je rédige une sous partie de commentaire : 6 points 

Dans ce passage le regard est un élément essentiel. J’explique quel est son rôle en m’appuyant sur des éléments du 

texte et sur l’interprétation que je peux en faire.  

Titre de la sous partie : L’importance du regard dans ce passage.  


