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FRANÇAIS-LANGUE VIVANTE I
Jadis vivaient au ciel, à une époque dont nulle mémoire n’a souvenance, trois jeunes gens dont
les seules occupations étaient les jeux et les distractions de toutes sortes.
Le moins que l’on pût dire de ces trois jeunes gens est qu’ils menaient une existence heureuse,
insouciante et libre, passant le plus clair de leur temps à gambader dans l’azur, à jouer à cachecache derrière les nuages ou à poursuivre les oiseaux et autres créatures du ciel qui résonnait
de leurs rires et leurs jeux.
Ils étaient infatigables et d’une intarissable gaieté mais parfois, lorsque leurs plaisanteries
dépassaient les limites permises, Egungun, le dieu-ancêtre les faisait venir et les grondait
sévèrement.
Louis Camara, Le choix de l’Ori, Xamal Edition, 1996. Pages 9-10.

QUESTIONS
I.
II.

III.

COMPREHENSION:
1) Donnez un titre au texte et justifiez-le.
VOCABULAIRE :

(01pt)

2) Expliquez les expressions suivantes :

(02pts)

a. “ (nulle mémoire) n’a souvenance”.
b. “ (leurs plaisanteries). dépassaient les limites”.
3) Trouvez un homonyme à chaque mot :
a. pût.
b. gens.
c. résonnait.
4) Employez chaque homonyme dans une phrase.
GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE :
5) Donnez la nature et la fonction de chaque mot souligné dans le texte.
6) Faites l’analyse logique de la première phrase.
7) «Le moins que l’on pût dire de ces trois jeunes gens…»
a- Indiquez le mode et le temps du verbe.
b- Réécrivez la phrase en mettant le verbe au présent du subjonctif.
8) Production écrite :

(03pts)

(03pts)
(03pts)
(02pts)
(01pt)
(01pt)

Que vous inspire la vie de ces trois jeunes gens ? Aimeriez-vous être comme eux ? (au
maximum 10 lignes)
(04pts)

