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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I
Epreuve particulière à la S2A
Nfo
Fama, Babemba est mort…
L’Almami
(interloqué)
Mort ?
Nfo
Oui, Fama.
L’Almami
Alahou akbarou !
Nfo
Oui, Fama, Babemba a trouvé la mort dans l’assaut que les Français ont donné à Sikasso, il y a
quinze jours. Il a préféré se suicider plutôt que d’assister à l’assujettissement du Kenedugu.
Dans sa dernière volonté, il nous a demandé de quitter Sikasso et de vous rejoindre, pour
remettre sous vos ordres les quelques hommes qui lui sont restés fidèles. Ainsi, nous venons
avec ses tondjons(1) servir l’homme en qui nous voyons désormais un père. A compter de ce
jour, nous sommes sous vos ordres et ne demandons qu’à vous servir pour restituer à nos
peuples la dignité qu’on leur a volée. Voilà, Fama, les raisons de notre déplacement en
direction du Wasulu et de ses chefs historiques : vous, Almami Samori Ture et votre frère Keme
Birama, victorieux de la bataille du Woyowayankô.
L’Almami
(d’une voix calme)
Princes, mes enfants ! En Babemba, j’avais un frère. Le seul homme noir qui avait compris le
sens de la fraternité !
Djibril Diallo Falémé
Les derniers jours de Bolibana
Ed. Feu de Brousse, 2009.
NOTE : (1) tondjons = serviteurs, compagnons

…/… 2

FRANÇAIS – LANGUEVIVANTE I

2/2

10 G 34 B 01
Série : S2A
Epreuve du 2ème groupe

QUESTIONS
I. COMPREHENSION
1) A quel genre littéraire et à quel type de texte appartient cet extrait ? Relevez au moins deux
indices dans le texte.
(02 points)
2) Quel nom donne-t-on au type de discours que constitue le passage : « Oui, Fama, …. La
bataille de Woyowayanko »
(02 points)
3) Expliquez les trois mots et expressions soulignés : interloqué ; l’assaut ; l’assujettissement.
(03 points)
II. CONNAISSANCE ET MANIEMENT DE LA LANGUE
4) Donnez la nature et la fonction de :
-

(04 points)

mort (Babemba est mort) ;
Sikasso (ont donné à Sikasso) ;
nous (nous a demandé) ;
notre déplacement (les raisons de…).

5) Quels sont les temps employés dans le passage : « Oui, Fama…Woyowayanko »
(04 points)
6) Faites l’analyse logique de la phrase : « Dans sa dernière volonté… restés fidèles »
(04 points)

