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

 

TEXTE : 
 

La lumière s’éteignit aussitôt, noyant Meka dans les ténèbres de la création. Avant qu’il ne fût 

revenu de sa surprise, une main de fer s’abattit sur sa ceinture, lui coupant le souffle, Meka se 

sentit soulevé de terre. Etait-il entre les serres d’un aigle qui l’emportait au ciel ? L’éclair qu’il avait 

tant attendu lui dévoila deux formes presque coniques dans leurs manteaux à capuchon. Ce fut 

en vain que ses pieds cherchèrent le sol. Il poussa un cri guttural, bientôt happé par le clapotis 

de son corps s’abîmant dans l’eau. Ce baptême l’assomma tout à fait. 

Quand, péniblement, il revint à lui, un faisceau de lumière l’inondait. Il perçut les visages balafrés 

des policiers qui braillaient au-dessus de lui. 

- Lève-toi ! Cochon malade ! Tes papiers ? Hein ! Tes papiers ! D’où sors-tu ? Qu’est-ce que tu 

fous par ici…hein ! par ici…au quartier blanc ? A minuit ! pendant l’orage ! Et tes complices ? 

Hein ! où sont tes complices ?... 

Abasourdi par la chute, encore étourdi par le vin d’honneur et la pluie qui continuait à tomber, 

l’esprit nébuleux, Meka prit enfin conscience de ce qui lui arrivait. Il se leva comme un automate, 

les jambes vacillantes, et se mit à chercher ses poches fébrilement. Le pouce de sa main droite 

s’accrocha à la poche gauche de son veston. Pour mieux l’explorer, Meka se mit à déboutonner 

son veston, l’enleva à moitié et déboucla la ceinture de son pantalon. Un étau broya sa nuque 

tandis que les cloches de Pâques résonnaient dans sa tête. 

   Ferdinand Oyono, Le Vieux nègre et la médaille, 1956, pages 436-137. 
 

Q U E S T I O N S 
1) Donnez un titre à ce texte.        (02 points) 

2) Déterminez le type de texte et justifiez votre réponse.    (02 points) 

3) a- Indiquez le registre de langue dans le passage suivant :    (02 points) 

« lève-toi … où sont tes complices ? » 

b- Indiquez l’auteur de ces propos ?      (02 points)   

4) Montrez à partir d’éléments tirés du texte que Méka n’est pas lucide.  (02 points)  

5) Expliquez les expressions suivantes :       (04 points) 

« une main de fer » ; 

«un cri guttural» ; 

«visages balafrés» ; 

 « l’esprit nébuleux ». 

6) Faites l’analyse logique de phrase suivante «Un étau broya sa nuque tandis que les cloches 

de Pâques résonnaient dans sa tête.»      (03 points) 

7)  «Etait-il entre les serres d’un aigle qui l’emportait au ciel ?» Mettez ce passage au style 

indirect en commençant par : « Méka se demandait … »    (03 points)  

 


