
         UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/1              22G42AR0167 

      Durée :3 heures

               OFFICE DU BACCALAUREAT   Série : L-AR – Coef. 3 
 E.mail : office@ucad.edu.sn  

             site web : officedubac.sn                       Epreuve du 1er groupe 
 

FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 

Fatou Ngouye n’avait pas pu terminer son cycle primaire, car elle avait été mariée très 

vite à un jeune homme du village qui était parti chercher fortune en Italie. Les parents avaient 

jugé que ce n’était plus nécessaire qu’elle continue ses études, puisque ceux qui étaient partis 

chercher de la fortune revenaient avec toutes les richesses possibles et inimaginables. Le 

mariage avait été célébré en l’absence du jeune homme. Les deux familles avaient tout arrangé. 

Le jeune homme avait vu Fatou Ngouye sur une photo de groupe envoyée par quelqu’un du 

village à un frère qui se trouvait en Italie. Et là-bas, dès que le jeune homme, Mor Lô, avait vu ce 

visage doux et souriant, il avait jeté son dévolu sur elle et avait demandé aux parents de faire le 

nécessaire. De cette union non consommée, Fatou Ngouye avait reçu une radio envoyée depuis 

l’Italie. Elle s’était habituée très vite à elle. Elle la mettait en marche tout le temps et écoutait 

toutes les émissions. A la longue, avec la radio, elle perfectionna son français et commença 

même à comprendre quelques bribes d’anglais et d’espéranto. 

Le mari parti ne revenait toujours pas quand on l’entendait. Il envoyait des lettres annonçant son 

arrivée et à chaque fois c’était la même chose. Il ne venait pas et ceci durait depuis quelques 

années. 

 

    Ken Bugul, La folie et la mort, Présence Africaine, 2000, p.22. 
 

QUESTIONS 
 

I. COMPREHENSION DU TEXTE    (03 points) 
 

1. Propose un titre au texte et justifie ta réponse.     (02 points) 
 

2. Dis pourquoi Fatou Ngouye n’avait pas terminé ses études.   (01 point) 
 

II. VOCABULAIRE       (06 points) 
 

3. Recopie et remplis le tableau suivant :      (03 points) 
 

Mots Antonyme Mot de même famille 

absence   

nécessaire   

émission   
 

4. Explique les mots suivants : fortune, dévolu et union.    (03 points) 
 

III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LONGUE  (11 points) 
 

5. Nature et fonction des mots et du groupe de mots soulignés dans le texte. (04 points) 
6. Fais l’analyse logique de la phrase suivante :     

« Fatou Ngouye n’avait pas pu terminer son cycle primaire, car elle avait été mariée très vite 
à un jeune homme du village qui était parti chercher fortune en Italie ». (03 points) 
 

7. Mets à la forme passive cette phrase : « Le jeune homme avait vu Fatou Ngouye sur une 
photo ». 
 

8. « Les deux familles avaient tout arrangé ».     (01 point) 
a. A quel temps et à quel mode est conjugué ce verbe ? b. Mets-le au passé simple et au 

subjonctif présent en utilisant la première personne du pluriel ?  (03 points) 
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