UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

21G36NA0161

1/1

Durée : 3 heures


OFFICE DU BACCALAUREAT

Séries : LA – Coef. 3

E.mail :office@ucad.edu.sn

Epreuve du 1er groupe

siteweb :officedubac.sn

FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I
(Un sujet au choix du candidat)

SUJET : Texte Suivi de. Questions
TEXTE :

(20 points)
Sarzan

Cela avait commencé le lendemain de son arrivée, le jour même de mon départ pour
Dougouba. Le sergent Thiemokho avait voulu empêcher son père de sacrifier un poulet blanc
aux mânes des ancêtres pour les remercier de l’avoir ramené sain et sauf au pays. Il avait déclaré
que, s’il était revenu, c’est que tout simplement il devait revenir et que les aïeux n’y avaient jamais
été pour rien. Qu’on laisse tranquille les morts, avait-il dit, ils ne peuvent plus rien pour les vivants.
Le vieux chef du village avait passé outre et le poulet avait été sacrifié. (…)
Il était entré un matin dans le Bois sacré et il avait brisé les canaris qui contenaient de la
bouillie de mil et du lait aigre. Il avait renversé les statuettes et les pieux fourchus sur lesquels le
sang durci collait des plumes de poulets. « Manières de sauvages », avait-il décrété (…)
Le commandant de cercle lui avait dit : « tu les civiliseras un peu », et le sergent
Thiemokho Keita allait « civiliser » les siens. Il fallait rompre avec la tradition, tuer les croyances
sur lesquelles avait toujours reposé la vie du village, l’existence des familles, les actes des gens…
(…)
Ce fut aux abords du crépuscule que le sergent Thiemokho Keita eut sa tête changée.
Birago Diop, Les Contes d’Amadou Koumba, Présence Africaine, pp. 176-1788, 1961.

QUESTIONS
1. Expliquez les expressions suivantes :

(04 points)

« avait passé outre » ;
« Manières de sauvages » ;
« tu les civiliseras un peu » ;
«le sergent Thiemokho Keita eut sa tête changée ».
2. Nommez les croyances des villageois. Justifiez votre réponse en citant trois expressions
qui illustrent les pratiques de ces croyances.
(04 points)
3. Faites l’analyse logique de la phrase : « il avait brisé les canaris qui contenaient de la
bouillie de mil et du lait aigre. »
(04 points)
4. « Cela avait commencé le lendemain de son arrivée »
Mettez le verbe de cette phrase au temps indiqués:
(03 points)
- passé simple ;
5. passé antérieur.
6. Rédigez un paragraphe de dix lignes dans lequel:
(05 points)
a. vous présenterez Thiemokho Keita ;.
b. vous expliquez ce qui l’oppose aux villageois, ce qu’il a fait et ce qui lui est arrivé ;
c. vous direz ce vous pensez de l’histoire.

