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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 

« La paix de Dieu soit sur cette maison. Le pauvre disciple est en quête de sa pitance 

journalière ». La phrase chevrotée plaintivement par Samba Diallo fut reprise par ses trois 

compagnons. Sous la morsure du vent frais du matin, les quatre jeunes gens grelottaient sous 

leurs légers haillons, à la porte de la vaste demeure du chef des Diallobés. « Gens de Dieu, 

éveillez-vous, oh éveillez-vous » ! Les trois disciples reprirent en chœur : « Qui nourrira 

aujourd’hui les pauvres disciples « ? Sous le vent frais du matin, Samba Diallo improvisait des 

litanies édifiantes, reprises par ses compagnons, à la porte close de son cousin, le chef des 

Diallobés. Les disciples circuleront ainsi, de porte en porte, jusqu’à ce qu’ils aient rassemblé leur 

nourriture du jour. Demain la même quête recommencera, car le disciple, tant qu’il cherche Dieu, 

ne saurait vivre que de mendicité, quelle que soit la richesse de ses parents. 

 

     Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë. 
 

QUESTIONS 
 
A. COMPREHENSION                                  (04 points) 

 
1. Donner un titre à ce texte et le justifier.                         (02 points) 
2. Pourquoi les disciples sont-ils soumis à cette rude épreuve ?   (02 points) 
 
VOCABULAIRE                                           (06 points) 
 
3. Donner un synonyme de « grelottaient ».     (01 point) 
4. « Reprirent en chœur » : quel est le sens de cette expression ? Trouver un homonyme de 

« chœur » et l’employer dans une phrase.     (03 points) 
5. Expliquer les mots « pitance » et « litanies ».     (02 points) 

 
B. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE (06 points) 

 
6. Donner la nature et la fonction des mots soulignés : « sa » (sa pitance), « légers » (leurs 

légers haillons)         (02 points) 
7. « La phrase chevrotée plaintivement par Samba Diallo fut reprise par ses trois 

compagnons. » 
A quelle voix est cette phrase ? La réécrire à la voix opposée.   (02 points) 
 

8. Faire l’analyse logique de la phrase suivante : « Les disciples circuleront ainsi, de porte 
en porte, jusqu’à ce qu’ils aient rassemblé leur nourriture du jour ». (02 points) 
 

C. CONJUGAISON                                           (04 points) 
 

9. Soit la phrase : « Demain la même quête recommencera, car le disciple, tant qu’il 
cherche Dieu, ne saurait vivre que de mendicité, quelle que soit la richesse de ses 
parents ». A quels temps et modes sont les verbes soulignés dans cette phrase ? Préciser 
aussi leur infinitif.           (04 points soit 01 point par réponse juste) 
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