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FRANÇAIS
Au fil des semaines, la chambre s’était remplie d’ouvrages aux titres parfois énigmatiques, pour
ne pas dire inquiétants. Khadidja prétendait faire des recherches sur la tradition orale, sur les techniques
du conte africain et sur toutes ces choses qui normalement n’intéressent que les érudits. Elle dévorait
aussi les livres sur les légendes et les mythes de peuples presque oubliés d’Europe et des Amériques.
Cela m’avait ainsi frappé d’apprendre que, dans certaines circonstances rigoureusement codifiées, telle
tribu amazonienne procédait à la mise à mort du conteur dès la fin de son histoire. C’était un peu pour
la victime une apothéose tragique, le couronnement d’une carrière de narrateur bien remplie.
Seuls ceux qui avaient la passion authentique de leur art osaient raconter certaine histoire fameuse dont
la fin serait, inévitablement, leur propre destruction. On arrachait au supplicié son cœur, considéré par
les gens de cette tribu comme le siège de l’imaginaire, et l’offrait, encore vif et palpitant, au brave qui
accepterait de prendre la relève. A présent, ajoutait Khadidja sur un ton désabusé, les traditions se
perdaient et les jeunes d’Amazonie avaient tendance, comme partout ailleurs, à se détourner de ce fatal
métier de conteur.

Boubacar Boris DIOP,
Le cavalier et son ombre, NEI, Abidjan, 1999, pp 63-64.

QUESTIONS

1. Quelles sont les exigences du projet de recherches de Khadidja ? Justifiez votre réponse.
(02 pts)
2. Indiquez les sentiments du narrateur vis-à-vis de Khadidja.

(03 pts)

3. « Elle dévorait des livres. » Identifiez la figure de style employée.

(02 pts)

4. Proposez un homonyme de «tribu ». Employez le mot trouvé dans une phrase.

(03 pts)

5. Donnez un antonyme de « érudit » et de « passion ».

(02 pts)

6. Faites l’analyse logique de la quatrième phrase :

(03 pts)

« Cela m’avait ainsi frappé d’apprendre ---- histoire »
7. Donnez la fonction des mots : inquiétants – au brave – Khadidja (ajoutait Khadidja).

(03 pts)

8. Identifiez le style employé dans la dernière phrase du texte.

(02 pts)

