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EXAMEN BLANC BALAI CITOYEN
EPREUVE DE FRANÇAIS
Dictée : les conseils d’une mère
Ma mère aimait donner des conseils. Parfois j’avais des sentiments de
révolte ; je ne voulais plus écouter ses conseils que je jugeais parfois erronés.
Comme si ma mère lisait dans mes pensées, elle me dit une fois : « Mon fils, je
sais que lorsqu’un enfant grandit, il croit connaitre mieux que son père. Mais,
sache que quel que soit ce que tu deviendras dans la société, peu importe le
nombre d’amis que tu auras, rien ne peut occuper la place qu’occupent tes
parents dans ton cœur. Et tant que tu n’auras pas l’amour et la bénédiction de
ceux-ci, tu sentiras toujours un manque dans ta vie. Tu auras toujours
l’impression qu’il y a un vide dans ton cœur, quand tu entendras parler de papa
ou de maman. ».
Lazare BALIMA, La fin de l’espoir, Editions ŒIL Collection, 2019, pp. 38-39
NB : l’examinateur est tenu de porter les références du texte au tableau et lire
les différentes ponctuations.
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TEXTE :
Son papa, revenant tardivement chaque jour de son travail, n'eut vent de
cette triste nouvelle que deux mois plus tard. Il appela sa femme et dit : « Toi et
ta fille, je ne veux pas vous voir dans ma cour après l'aube ». Il continua son
discours, les lèvres tremblotantes, les joues gonflées, les yeux rougis et
subitement animé d'une rage, tel un lion affamé en face d'une proie. Il
dit : « Vous m'avez enlevé ma dignité d'homme, mon honneur. Vous m'avez mis
la honte que je n’ai jamais vécue ». Sa voix montait. Il crachait violemment, tira
sa morve de ses narines, la jeta, puis racla sa gorge et fit le tour de la cour. Sa
femme en larmes, trouva refuge chez la grand-mère Tipoko qui supplia à son
tour son fils de se calmer. La nuit devenait longue pour Jessica et sa maman, elle
qui avait tout fait pour éviter cette situation. Dans nos traditions, il fallait
réellement que la fille quitte la cour.
Comment s'y prendre ? Il faut que Jessica rejoigne une de ses tantes pour
le reste des neuf mois de grossesse à porter. Elle choisit la tante Koudbi, mariée
depuis près de trois décennies dans un village à 45 kilomètres de la ville. Très
tôt le matin, elle fit sa valise. L'école n'était plus un souci. Le baccalauréat sera
pour une autre session. C'est une vie en lambeaux. Dans le village, un enseignant
averti y habitait et dispensait le savoir. Quand il eut vent de la nouvelle, il se
hâta de prendre attache avec la famille hôte de Jessica. Après quelques temps de
causerie, il décida de ramener la jeune fille en ville.
Le lendemain, il prit sa moto, remorqua Jessica qui ne pouvait contenir
ses larmes. Elle voyait déjà son avenir bafoué. Elle comprit que la beauté et la
jeunesse ne sont pas éternelles, comme la conseillait sa mère depuis qu'elle eut
ses douze ans. L'enseignant, la cinquantaine la ramena chez lui où elle accepta y
rester. Elle reprit le chemin du lycée malgré les regards moqueurs de ses
camarades. Elle se mit au sérieux, suivait assidûment les cours.
Trois mois avant l'examen, son tuteur, le généreux enseignant, l'inscrivit
pour des cours d'appui qu'il assurait les frais. Cela dans l'intention qu'elle
réussisse à son examen. Elle s'y accrocha. Et quand vint le jour de la
composition, elle prit part et résista jusqu'à la fin. Il fallait relever un défi.
Jessica venait de réussir brillamment à son baccalauréat. Les jours qui suivirent,
elle accoucha d'un garçon. Elle fut immédiatement prise en charge, elle et son
bébé, par une ONG chargée de récupérer et de garantir une existence à de tels
enfants en situation d'abandon de père ou de mère.
Texte inédit, SAVADOGO Inoussa Ibn Souleymane ;
Professeur certifié des Lycées et collèges de français
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Questions sur le texte :
I-

Maniement et connaissance de la langue (40pts)
I-1- Grammaire (20 points)

I-1-1- Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte (3pts)
I-1-2- Soit la phrase ci-dessous : (3 points)
« Vous m'avez enlevé ma dignité d'homme. »
a- À quelle voix appartient le verbe de cette phrase ?
b- Reprenez-le, en le mettant à la voix inverse.
I-1-3- Soit la phrase : (3 points)
Il appela sa femme et dit : « Je ne veux pas vous voir dans ma cour après
l'aube ».
a-

De quel discours relève cette phrase ?

b-

Mettez-la au discours inverse tout en le précisant.

I-1-4- Considérant la phrase ci-après : (2 points)
« Trois mois avant l'examen, son tuteur, le généreux enseignant, l'inscrivit pour
des cours d'appui qu'il assurait les frais. »
Réduisez cette phrase en sa forme minimale et précisez sa structure ou schéma
fonctionnel .
I-1-5- Faites l’analyse logique de la phrase ci-après : (4 points)
« Et quand vint le jour de la composition, elle prit part et résista jusqu'à la fin. »
I-1-6 - Soit la phrase : (2 points)
« un enseignant averti y habitait. »
Mettez l’élément souligné en relief tout en précisant le procédé.
I-1-7- soit la phrase suivante : (3pts)
« Trois mois avant l'examen, son tuteur, le généreux enseignant, l'inscrivit pour
des cours d'appui qu'il assurait les frais. »
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a- À quels temps sont conjugués les verbes dans cette phrase ?
b- Reprenez la phrase en mettant ces verbes au passé composé de
l’indicatif.

I-2- Vocabulaire : (20 points)
I-2-1- Expliquez les expressions suivantes : (6 points)
« la famille hôte » ; « une vie en lambeaux » ; « son avenir bafoué ».
I-2-2- Trouvez un antonyme pour chacun des mots suivants : (4pts)
« réussite » ; « honneur » ; « jour » ; « assidu ».
I-2-3- Soit le mot « assidûment » (4 points)
a- Comment est-il formé ?
b- Trouvez deux mots de la même famille que « assidûment »
I-2-4- Le temps qui dure 24heures est appelé : un jour. (4 points)
Comment appelle-t-on le temps qui dure : dix ans, cent ans, milles ans , trois
mois ?
I-2-5- Trouvez un verbe dérivé des substantifs ci-après : (2 points)
« Larmes » ; « moqueurs » ; « discours » ; « existence ».
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COMPRÉHENSION –EXPRESSION (40pts)
III- Compréhension et expression (40pts)
III-1- Compréhension (10pts)
III-1-1- Répondez par Vrai ou Faux aux déclarations suivantes : (3 points)
a- Le texte traite du mariage forcé.
b- Jessica et sa mère ont été repudiées.
c- L’instituteur était le mari de Jessica.
III-1-2- Relevez dans le texte, deux passages qui montrent que le père de Jessica
n’était pas content d’elle. (4 points)
II-1-3- En vous référant au texte, dites en trois lignes, pourquoi le père de
Jessica les a repudiées. (3 points)
III-2- Expression : (30pts)
NB : Traitez au choix l’un des sujets
Sujet :1 : Dans un texte argumentatif, montrez trois conséquences de la
grossesse en milieu scolaire. Vingt (20) lignes au maximum.
NB : Votre rédaction devra comporter une introduction, un
développement et une conclusion. Vous veillerez également à la correction de la
langue.
Sujet : 2 : Votre ami(e) de classe fréquente beaucoup les maquis et bars au point
de négliger ses études. Dans un texte de dialogue, montrez lui les risques qu’il
encourt et convainquez le afin qu’il prenne ses études au sérieux. Trois (03)
Répliques minimum par interlocuteur.
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