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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 

TEXTE 
 

Le souvenir des souffrances éprouvées et des rêves avortés me plongea aussitôt dans un 

découragement sans nom. Les rues de la ville étaient presque désertes. Sur les trottoirs, des 

mendiants étaient encore accroupis. Je déplorais leur pauvreté, enviais leur sérénité. De loin me 

parvint une musique sauve. Je m’approchai sur une piste de danse, des jeunes gens se 

trémoussaient au milieu de vifs jeux de lumières. Cette douce féerie de rythmes et de couleurs 

n’arrivait gère à me dérider. Et puis j’avais une de ces faims ! De tant d’êtres humains, pourquoi 

étais-je, moi seul, la cible de la fatalité ? L’idée de mettre fin à ma vie m’emplit soudain d’un profond 

soulagement. Des voitures passaient. J’eus un instant l’idée de me jeter sur la chaussée. Mais le 

choc n’était pas assez violent pour me gratifier d’une mort instantanée ! Et si par malheur je m’en 

tirais seulement avec de légères contusions ! Non ! Je voulais en finir au plus vite. Alors je résolus 

de me pendre haut et court. J’entrai dans une échoppe. Sur les rayons étaient rangés des rouleaux 

de corde qui me fascinaient. Je voulus en acheter quelques mètres. Hélas ! Le boutiquier me 

réclama un prix trop élevé. Je n’avais pas assez d’argent J’eus beau l’adjurer et le conjurer, il refusa 

de me consentir un rabais. Je sortis tristement, contraint de renoncer à mon suicide. 

     Oumar Sankharé, « La nuit et le jour », Editions Xamal, 1997. 
 

I. COMPREHENSION      (03 points) 
1. Donne un titre au texte.        (01 point) 
2. Dis pourquoi l’individu s’est contraint de renoncer à son suicide.  (02 points) 

 

II. VOCABULAIRE       (07 points) 
3. Explique « légères contusions ».       (01 points) 
4. Donne l’homonyme homophone de « danse » et emploie le mot trouvé dans une phrase. 

           (02 points) 
5. Montre comment est formé le mot « découragement ».    (02 points) 
6. Relève dans le texte deux mots ou expressions qui renvoient au champ lexical du « suicide ».

          (02 points) 
 

III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE  (04 points) 
7. Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.  (03 points) 
8. « Je voulais en finir au plus vite » : 

Mets la phrase à la forme interro-négative.     (01 point) 
 

IV. CONJUGAISON      (03 points) 
« De loin me parvint une musique suave ». 

9. A quel temps est conjugué le verbe de la phrase ?    (01 point) 
10. Mets le verbe de la phrase à l’imparfait de l’indicatif et au conditionnel présent.  

            (02 point) 
 

V. COMMUNICATION ORALE     (03 points) 
La maladie de la Covid-19 sévit dans notre pays depuis le mois de mars 2020. Elle a grandement 
bouleversé notre système sanitaire. 
 

11. Ecris, en 10 lignes, des orientations qui pourraient permettre à tes parents de se préserver du 
danger de cette pandémie.       (03 points) 
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