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FRANÇAIS
SUJET : : TEXTE SUIVI DE QUESTIONS
TEXTE :
C’est la campagne de commercialisation de l’arachide. Le personnage principal se
promène dans les rues de Kaolack ; la capitale de l’arachide
La traite des arachides – on était en février – donnait son dernier coup. Les caravanes
arrivaient plus tôt encore que de coutume et repartaient avec la nuit. Pour acheter les derniers
stocks de la récolte, les commerçants abrégeaient les discussions. La hausse qui s’était
accentuée faisait céder les plus avisés parmi les producteurs, ceux qui attendent chaque année
cette heure finale pour tenter leur chance. Il y avait là aussi les retardataires, partis en voyage
entre la période des récoltes et celle de la vente.
Dans les rues et sur les places, une joyeuse animation s’étalait sans retenue. Cette grande
fête de l’année, qui dure de trois à quatre mois, donnait à chacun l’occasion de retrouver tels
parents qui habitaient des villages écartés, des amis venus des contrées lointaines ; à tous un
prétexte pour venir à la ville goûter les plaisirs répandus à profusion, dont le moindre n’est pas
d’une inlassable et puérile curiosité.
Partout des chameliers et des âniers se montraient affairés, occupés à nourrir leurs bêtes
amaigries par le surcroît de travail, ou à discuter avec leurs clients, à renfort de cris, voire de
coups sur le prix des charrois effectués à travers les campagnes brûlantes de l’intérieur.
André DEMAISON, Chroniques Saint-Louisiennes, A La mode du pays, 1788

QUESTIONS
1. Trouvez :
-

un antonyme de « lointaine ;

(01 point)

-

un synonyme de « abrégeaient » ;

(01 point)

-

un homonyme de « coup » ;

(01 point)

-

Un paronyme de « discuter ».

(01 point)

2. «les campagnes brûlantes de l’intérieur » : identifiez la figure de style employée dans cette
expression .
3. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés.

(02 points)
(03 points)

4. « la hausse qui s’était accentuée faisait céder les plus avisés. » Mettez les verbes de cette
phrase au passé simple puis au conditionnel présent

(04 points)

5. Donnez un titre à ce texte.

(02 points)

6. Nommez le type de texte et justifiez votre réponse.

(02 points)

7. Relevez trois indices dans le texte qui montrent que la traite des arachides est :
-

a) une fête.

(1, 5 points)

-

b) un moment de communion.

(1,5 points)

