
FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE 1  1/1              22G42AR0167 

            Série : L-AR 

           Epreuve du 1er groupe 

 

CORRIGE 
 

I. COMPREHENSION DU TEXTE 
1. Le mariage de Fatou NGouye ou le mariage entre Fatou et Mor Lô.  (01 point) 

Justification : éléments du texte.       (01 point) 
 

2. Fatou NGoouye n’avait pas pu terminer ses études parce qu’elle avait été très vite mariée à 
un jeune homme du village.        (01 point) 
 

II. VOCABULAIRE 
 

3. Recopions et remplissons le tableau suivant :     (03 points) 
 

Mots Antonyme Mot de la même famille 

absence Présence … Absent, absence, s’absenter, absentéiste, 
absentéisme 

nécessaire Inutile, accident, 
imprévu… 

Nécessairement, Nécessité, nécessiter, 
nécessiteux. 

Emission Réceptiion…. Ensuite, émetteur… 

 
4. Expliquons les mots suivants : 

- Fortune : une richesse, une prospérité, des biens ;..    (01 point) 
- Dévolu : un choix, une préférence….      (01 point) 
- Union : un mariage…        (01 point) 

 
III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE 

 
5. Nature et fonction des mots soulignés :      (04 points) 

 

Mots Nature Fonction 

Primaire  Adjectif qualificatif Epithète de cycle 

Aux parents  Groupe nominal Complément d’objet second de : avait 
demandé 

La  Pronom personnel Complément d’objet direct de : mettait 

quelques Adjectif indéfini Détermine années 

 
6. Faisons l’analyse logique de la phrase suivante.     (03 points) 

- Fatou NGouye n’avait pas pu terminer son cycle primaire : proposition principale. 
- Car elle avait été mariée très vite à un jeune homme du village : proposition principale 

coordonnée à la précédent par car. 
- Qui était parti chercher fortune en Italie : proposition subordonnée relative, introduite par 

le pronom relatif qui, complément de son antécédent jeune homme. 
7. Fatou NGouye avait été vue par le jeune homme sur une photo.  (01 point) 

 
8. Ce verbe est conjugué au plus-que-parfait de l’indicatif.    (01 point) 

- Passé simple : Nous arrangeâmes tout.     (01 point) 
- Subjonctif présent : Que nous arrangions tout.    (01 point) 

 


