
 Ppppppp      UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR                                     1/1                                               22G34BR0144 

                                                                    Durée : 02 heures 

      OFFICE DU BACCALAUREAT                                                              Série : S1-S2-S3-S4-S5 – Coef. 3 
E.mail : office@ucad.edu.sn                                                                   

Site web : officedubac.sn                            Epreuve du 2eme groupe 
 

 

F R A N Ç A I S 
     (Un sujet au choix du candidat)  
 

SUJET : Texte suivi de questions  
 

Il était une fois une jeune fille qui avait perdu sa mère. Elle l’avait perdue le jour même où 
elle venait au monde (…)  

Le mari, à sa femme, fit des funérailles grandioses. Puis, le temps passa et l’homme se 
remaria. De ce jour, commença le calvaire de la petite Aïwa. Pas de privations et d’affronts qu’elle 
ne subisse ; pas de travaux pénibles qu’elle ne fasse ! Elle souriait tout le temps. Et son sourire 
irritait la marâtre qui l’accablait de quolibets. (…) 

Plus elle multipliait les affronts, les humiliations, les corvées, les privations, plus Aïwa 
souriait, embellissait, chantait – et elle chantait à ravir – cette orpheline. (…) 

La marâtre ne savait vraiment plus que faire pour vaincre cette jeune fille. Elle cherchait ce 
qu’il fallait faire le matin, lorsqu’elle se levait, à midi, lorsqu’elle mangeait, le soir, lorsqu’elle 
somnolait. Et ses pensées, par ses yeux, jetaient des lueurs fauves. Elle cherchait le moyen de ne 
plus faire sourire la jeune fille, de ne plus l’entendre chanter, de freiner la splendeur de cette beauté.  

 

      Bernard B. Dadié, Le pagne noir, 1955. 
 

QUESTIONS 
 

1. Donnez le sens des mots et expressions soulignés dans le texte   (03 points) 
2. Indiquez les modes et les temps auxquels sont conjugués les verbes dans le second paragraphe

             (03 points) 
3. Faites l’analyse logique de la phrase suivante. « Elle cherchait ce qu’il fallait faire le matin, 

lorsqu’elle se levait, à midi, lorsqu’elle mangeait, le soir, lorsqu’elle somnolait »         (03 points) 
4. A quel genre littéraire renvoie ce texte ? Justifiez votre réponse en citant des indices pertinents

                       (02 points) 
 

5. Relevez, dans un tableau comparatif, les contrastes entre les agissements de la marâtre et leurs 
effets sur Aïwa            (04 points) 

6. Analysez la morale de cette histoire        (05 points) 
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