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Epreuve du 2ème Groupe

FRANÇAIS
Venue des îles du Saloum, j’étais hébergée chez une famille polygame. La grandeur du
chef des lieux se mesurait au nombre de bouches affamées qui l’entouraient : deux femmes et
dix-huit enfants parqués dans trois chambres et un salon. Si le pelage dissimulait l’échine
décharnée des trois moutons qui broutaient le sable de la cour, les os des humains avaient
perdu toute discrétion et semblaient accuser le ciel. Aussi les vivres que ma grand-mère
envoyait régulièrement étaient-ils absorbés aussi vite qu’une larme versée à midi sur le désert
du Chinguetti.
Aux heures de repas, malheureux étaient les derniers à s’installer autour du bol de
Cérès, large et plat, toujours aux trois quarts vide. Non seulement ils avaient du mal à faire
passer leur main, mais celle-ci, une fois dans le récipient, ne rencontrait plus que les reliefs du
repas et, parfois, la tête d’un poisson qui avait gardé ses yeux ouverts pour observer la
détresse des visages, dont la disposition circulaire formait un zéro.
Fatou DIOME, La Préférence Nationale (Nouvelles), Editions Présence Africaine, 2001.

QUESTIONS
1. Quel est le champ lexical dominant dans le texte ? Relevez 4 mots (ou expressions)
appartenant à ce champ lexical.
(04 points)
2. Tenant compte de ce champ lexical, donnez un titre au texte.

(02 points)

3. Que veut dire la narratrice à travers la formule : « les os des humains avaient perdu toute
discrétion » ? Quel est le procédé stylistique utilisé ?
(03 points)
4. « Aussi les vivres que ma grand-mère envoyait régulièrement étaient-ils absorbés aussi
vite qu’une larme versée à midi sur le désert du Chinguetti ». Identifiez et interprétez la
figure de style employée dans cette phrase.
(04 points)
5. Dans ce texte, la description est-elle objective ou subjective ? Relevez deux indices
justifiant votre réponse. Quelle est l’intention du narrateur ?
(05 points)
6. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.

(02 points)

