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Version (10 pts)
Aucun dictionnaire autorisé - Crayon de papier interdit – Encre bleue ou noire exclusivement

国王寻找智慧

国王听说阿凡提非常有智慧，便把他叫来问道：“阿
凡提，你的智慧是从哪儿找来的？”
　　“通过艰苦的劳动找到的！”阿凡提回答说。
　　“我现在就想多找一点智慧。”国王说。
“这个好办，请您拿上坎土曼跟我走，我会帮助您找到
智慧的。”阿凡说。
国王拿上一把坎土曼跟着阿凡提就走，他们走了很长
时间，来到一片戈壁滩上，阿凡提对国王说：“好了
国王陛下，请您脱下皇袍开始劳动吧！”
国王只好跟着阿凡提抡起坎土曼来。干了一会儿，国
王的手打起了血泡。国王受不了了，他说：“阿凡提，
你说的智慧在哪儿？我们怎能找到它？”
“请别急，国王陛下，”阿凡提笑了笑说：“我们就这
样艰苦地把坎土曼抡到秋天，等把这片土地 开垦 出
来， 到了春天我们再把智慧种上， 等到了秋天我们
就可以收获到一麻袋一麻袋的智慧。
　　“你说的这个智慧是粮食吧！”国王问。
　　“对，陛下，这只是寻找智慧的第一步。” 阿凡
提说。
国王跟着阿凡提整整苦干了一年。到了秋天收完了丰
收的粮食后，国王对阿凡提说：“阿凡提，我感觉到
粮食吃起来容易，可种起来就难了，你说我说 得 对吗
”
“非常正确，您现在找到了一条最重要的智慧。”  阿
凡提回答说。

寻找 xunzhao = 找
智慧 zhihui : sagesse
便 bian = 就
阿凡提 Afanti : Effendi

(héros d’histoires
drôles ouïgours)

艰苦 jianku = 很困难

坎土曼 kantuman :
binette (ouïghoure)

戈壁滩 Gebitan : désert
de Gobi

陛下 bixia : votre
majesté

皇袍 huangbao : 皇帝
或国王穿的衣服

抡 lun : brandir
泡 pao : ampoule
受 shou : accepter/subir
开垦 kaiken : défricher,

mettre en valeur une
terre inculte

收获 shouhuo : récolter
麻袋 madai : sac en jute
粮食 liangshi ; céréales,

provisions
丰收 fengshou : bonne

récolte
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Grammaire (10 pts)

A- Transformer les propositions en utilisant
 > 被 bei (0.5 pts) :

1- 国王把阿凡提叫来了 。>阿凡提被国王叫来了 。
> 把 ba (0.5 pts) :

2- 请您拿上坎土曼跟我走, >请您把坎土曼拿上跟我走

B- Mettre à la forme négative / ou affirmative (1,5 pts) :
1- 这不个好办,…
2- 请您别脱下皇袍吧！
3- 国王受不了了,… >国王还受得了呢
4- 非常正确！>绝不/ 一点也不/并不...正确
5- 你说得不对 !
6- 国王没把阿凡提叫来了 。

C- Expliquer l’emploi de 的 dans les phrases suivantes (1,5 pts):
1- “通过艰苦的劳动找到的！”

1) marque la détermination nominale entre l’adjectif dissyllabique 艰苦 jianku et le
nom 劳动 laodong； 
2) partie du modèle attributif 是...的 shi...de tronqué ; ici, marque l’aspect accompli et
la mise en valeur de la manière.

2- …我会帮助您找到智慧的。
3) modèle 会....的 hui...de  exprimant le futur de probabilité (futur, certainement...).

D- Transformer la propositions suivante en une seule phrase
comparative (1,5 pts) :

粮食吃起来容易，可种起来就难了
a) avec 比 ;   粮食   吃起来   比   种起来   容易 (得多)
b) avec 没有 ;  粮食   吃起来   没有   种起来   (那么)  难

E- Relever dans le texte toutes les formes verbales complexes comprenant un
résultatif, un directionnel ou un potentiel (1,5 pts).

叫来, 找来, 找到 X4, 拿上, 来到(lieu), 抡起...来, 打起, 受不了, 抡到(temps), 开垦 出来,
收获到, 收完 , 吃起来 , 种起来
F- Illustrer par des exemples les différents emplois du complément verbal -起来

qilai (1,5 pts).
1) 说起来容易， 做起来难 (= 说的时候) « à dire / à faire », valeur aspectuelle

(au moment où l’on se met à...)
2) 下起雨来 « se mettre à pleuvoir », valeur aspectuelle (une action commence et

se poursuit)
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3) 站起来，拿起来 « se lever / soulever », valeur directionnelle ‘(se) soulever
4) 收起来，想起来 « rassembler (des affaires), se souvenir », valeur figurée

‘rassembler, réunir’
G- Quels sont les différents emplois de 到 dao (1,5 pts).

1- verbe « arriver à », 我们到了北京/ 春天到了；
2- préposition (lieu où l’on va) ; 我到中国去旅游；
3- préposition de temps (jusqu’à), 从。。。到
4- résultatif (=succès de l’action, trouver, obtenir, se rendre compte...) : 买到，找到, 收

获到, 意识到；
5- résultatif prépositionnel « Verber jusqu’à » :V 到 Lieu (来/去 ) / Temps;
6- etc...
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Corrigé type :

Un roi en quête de sagesse

Le roi qui avait ouï dire qu’Effendi était doté d’une grande sagesse, fit mandé ce dernier pour

l’interroger : « Effendi, d’où provient ta sagesse ? »

« D’un labeur acharné ! » répondit Effendi.

« J’aimerais augmenter ma sagesse dès maintenant, » dit le roi.

« C’est très simple, suivez moi avec une binette et je vous aiderai assurément à trouver de la

sagesse » dit Effendi.

Le  roi  prit  une  binette  et  emboîta  le  pas  à  Effendi.  Après  avoir  marché  longtemps,  ils

arrivèrent dans un coin de désert. Effendi dit au roi : « Nous y sommes, votre majesté, veuillez

ôter votre impériale tenue et vous mettre au travail ! »

Le roi dû faire comme Effendi et commença à manier la binette. Soumises à ce régime, les

mains du roi ne tardèrent pas à se couvrir de cloques. Le roi qui n’en pouvait plus dit alors :

« Où est cette sagesse dont tu m’as parlé ? Comment allons nous faire pour la trouver ? »

« Un peu de patience, votre majesté », puis Effendi poursuivit le sourire aux lèvres : « Binons

ainsi  sans  ménager  notre  peine  jusqu’à  l’automne.  Lorsque nous aurons rendu cette  terre

cultivable, au printemps, nous pourrons y planter la sagesse, puis à l’automne, c’est par pleins

sacs que nous la récolterons. »

« Ta sagesse, ce sont donc des céréales ! » s’enquit le roi.

« Oui, votre altesse, et ceci n’est que la première étape pour trouver la sagesse ». Répondit

Effendi.

Le roi peina ainsi avec Effendi pendant toute une année. A l’automne, quand la récolte fut

terminée, il dit à Effendi : « Effendi, il  me semble que la récolte est plus facile à engloutir

qu’à cultiver, n’ai-je raison pas raison ? »

« Parfaitement,  vous  avez  trouvé  là  un  des  principes  essentiels  de  la  sagesse. » répondit

Effendi.
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