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Epreuve du 2ème groupe

FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I
TEXTE : Révélation de la sagesse traditionnelle
Une foule de pensées se pressaient dans l’esprit de Kany : si Birama avait été à ses
côtés, elle aurait parlé de beaucoup de choses.
Mais le père Djigui avait dit : « Birama, tu resteras du côté des hommes ». Kany se trouva
seule au milieu de ses tantes et cousines.
Kany se tournait sans cesse et soupirait quelquefois. Elle voyait le village, ses petites
cases couvertes de chaume, ses greniers au toit conique, elle pensait à l’odeur de karité que
dégageaient la plupart des habitations. Elle voyait les fétiches, étranges statuettes, masques aux
mille tatouages sur les petits murs d’argile : les cours où déambulent moutons et chèvres tandis
que la volaille s’affaire au pied des greniers.
Elle pensait aux femmes aux éclats de rire fusant autour des puits, aux pagnes de
cotonnades et aux histoires qui se racontent au cours de la journée, histoire des semailles, de
grandes pêches, de battues ou de feux de brousse.
Seydou Badian, Sous L’Orage, Ed. Présence Africaine, page 139.

QUESTIONS
I. COMPREHENSION DU TEXTE

(04 points)

1. Relever, dans le texte, des passages qui peuvent justifier le choix du titre.
2. Quel rôle fondamental jouait le père Djigui ?
II. VOCABULAIRE

(03 points)

3. Donner un synonyme de « soupirait ».
4. Trouver un homonyme de « tantes » et l’employer dans une phrase.
III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE

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

(13 points)

5. Donner la nature des mots ou groupes de mots soulignés dans le texte.

(04 points)

6. Dans le passage qui suit : Djigui avait dit : « Birama, tu resteras du côté des hommes ».
a. Quel style avez-vous ?
b. Le mettre au style inverse.

(01 point)
(01 point)

7. « Elle voyait le village, ses petites cases couvertes de chaume, ses greniers au toit
conique, elle pensait à l’odeur de karité que dégageaient la plupart des habitations ».
a. A quel temps sont conjugués les verbes de la phrase ?
(01 point)
b. Reprendre cette même phrase en mettant les verbes au passé composé. (03 points)
8. Faire l’analyse logique de la phrase suivante :
(03 points)
« Elle pensait à l’odeur de Karité que dégageaient la plupart des habitations

