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FRANÇAIS
La peur s’empara bientôt d’elle, la peur d’aller à Dakar. Où était Dakar? Elle y serait une
nouvelle venue. La vie auprès de sa mère Daro n’avait-elle pas été constamment simple et
douce? Quelles surprises lui réservait ce changement d’existence? Elle eut peur comme
quelqu’un qui va quitter des choses qu’il ne reverra jamais plus. La concession, le village, les
rues du bourg, le bourg tout entier changeait tout à coup d’aspect. Tout devenait poétique à ses
yeux. Il semblait qu’il y eût entre elle et les choses de son pays des liens très forts et pourtant
fragiles, qui allaient se rompant à mesure que son départ approchait. Elle devint mélancolique,
et regretta son entêtement puéril. L’ignorance de la date exacte de ce départ l’angoissait. Ce
pouvait être demain, ou dans une semaine, ou dans un mois. Elle n’osait, à ce sujet, poser à
Yaye Daro une seule question, de peur que cette question ne l’indisposât et qu’elle ne dît
brusquement: «Eh bien, tu partiras demain».
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Abdoulaye SADJI.

QUESTIONS
I.

COMPREHENSION DU TEXTE
1. Donnez un titre au texte.
2. Quels sont les différents sentiments de Maïmouna à la veille de son départ?

(02 points)
(02 points)

VOCABULAIRE
3. Donnez
a. Un homonyme de «tout».
b. Un antonyme de «brusquement» et «ignorance».
c. Un synonyme de «fragile» et «exacte».
4. Comment est formé le mot «entêtement»?
5. Donnez les noms formés à partir des verbes suivants:
«Changeait», «réservaient», «entendre», «angoissait».
II.

(01 point)
(01 point)
(01 point)
(01 point)
(02 points)

GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE
6. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.
(02 points)
7. «La peur domina bientôt Maïmouna.»
Mettez cette phrase à la voix passive.
(01 point)
8. «Elle eut peur comme quelqu’un qui va quitter des choses qu’il ne reverra jamais plus».
Analyse logique de cette phrase.
(03 points)
9. «Tout devenait poétique à ses yeux.»
Quelle est la nature de cette proposition?
(01 point)
10. «L’ignorance de la date exacte l’angoissait.»
a) Donnez le temps et le mode du verbe de cette phrase.
(01 point)
b) Réécrivez la phrase en mettant le verbe aux autres temps simples du même mode et
à la même personne.
(02 points)

