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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
  

 

SUJET :  TEXTE SUIVI DE QUESTIONS 
 

TEXTE 
 

Zita, la petite fille astucieuse 
 

Zita avait à s’occuper de son petit frère car sa mère devait aller aux champs aider son papa. 
Le petit frère pleurait fort, car il avait faim, alors Zita décida de rejoindre ses parents aux champs 
pour que sa maman donne le sein au bébé. 

C’est alors qu’elle rencontra une hyène, une belle hyène, bien adulte, qui saliva en voyant les 
deux enfants. Zita comprit tout de suite que la suite n’allait pas être une partie de plaisir pour elle et 
son petit frère : les intentions de la hyène étaient claires, elle comptait bien les manger. La fillette 
domina sa peur, resta tranquille et dit à l’hyène d’une voix doucereuse : 

- Monsieur le phacochère, soyez discret et silencieux. 
- Et pourquoi donc, belle enfant ? Alors que ton frère pleure et ameute la terre entière… 
- Il pleure pour attirer les hyènes, mentit effrontément Zita, car il aime la viande de hyène et 

mon papa est derrière les herbes, prêt à tirer sur la première qu’attireront ses pleurs, afin de 
le nourrir ! c’est la seule viande qu’il aime. 

- Ah ! répondit alors la hyène avec un rictus de peur, laisse-moi vite passer, nous, les 
phacochères, on n’aime pas ces histoires d’hommes et de hyènes. 

Il n’est de situation qu’avec de l’astuce et de l’intelligence, on ne se sorte. Zita l’a prouvé. Et le 
conteur laisse ce conte où il l’a trouvé entre une hyène et un sanglier africain. 
 

Bernard Germain LACOMBE, Petits contes des savanes du Burkina Faso, L’Harmattan. 2003. 
 

 
QUESTIONS 

 

1. Indiquez le genre littéraire auquel renvoie ce texte et justifiez votre réponse en citant trois indices 
qui illustrent ce genre           (4 points) 
 

2. Identifiez la figure de style contenue dans l’expression : « Alors que ton frère pleure et ameute la 
terre entière ».           (2 points) 

3. « Il pleure pour attirer les hyènes, car il aime la viande de hyène et mon papa est derrière les 
herbes, prêt à tirer sur la première qu’attireront ses pleurs, afin de le nourrir ». Réécrivez cette 
phrase en remplaçant les prépositions, locutions prépositives et conjonctions de coordination par 
des mots et locutions de subordinations.       (4 points) 

4. Analysez la stratégie de la petite Zita pour échapper au danger ?   (4 points) 
5. « Il n’est de situation qu’avec de l’astuce et de l’intelligence, on ne se sorte ». Commentez cette 

maxime en un paragraphe.             (6 points) 
. 

 

 


