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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I
En réalité, l’harmonie de la famille Benfa n’était qu’apparente et cette affaire Samou permit de
voir au grand jour une division qui avait toujours existé. Bien souvent, à propos d’école, de
vaccination ou d’autre chose, les jeunes n’étaient pas de l’avis des Anciens et, s’ils ne
manifestaient pas bruyamment leur désaccord, c’était par égard ou simplement par crainte de
représailles. Ils riaient entre eux et poussaient des exclamations parfois irrévérencieuses
lorsque le père Benfa disait que les tourbillons rouges charriaient des graines de maladie ou
que la rareté des pluies était la réponse divine à l’inconduite de la jeune génération. Ils riaient
lorsque le père Benfa faisait des offrandes pour conjurer le mauvais sort en période
d’épidémie.
Seydou Badian, Sous l’Orage.

QUESTIONS
I. COMPREHENSION
1. Comment est la famille Benfa ?

(02 points)

2. Les Anciens avaient-ils un malentendu avec les jeunes ?

(02 points)

II. VOCABULAIRE
3. Que signifient les mots suivants « représailles » ; « inconduite ».

(02 points)

4. Comment est formé le mot « irrévérencieuses » ?

(02 points)

5. Donnez un synonyme de « charriaient ».

(02 points)

III. GRAMMAIRE
6. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés.

(03 points)

7. Faites l’analyse logique de la phrase suivante : « Benfa disait que les tourbillons rouges
charriaient des graines de maladies ».
(02 points)
8. Mettez « Le père Benfa faisait des offrandes » à la voix passive.
IV.

(02 points)

CONJUGAISON

9. « Ils riaient entre eux et poussaient des exclamations »
Mettez cette phrase au passé simple, au futur simple et au futur antérieur de l’indicatif.
(03 points)

