BEPC Blanc
Epreuves de Français
Proposition de correction
=====================================

I-

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

I-1-1 Nature et fonction des mots soulignés dans le texte
m’: Promon personnel , COI du verbe enlevé
à 45 kilomètres : Groupe nominal prépositionnel, complément du nom village
I-1-2a- Voix active
b- Voix passive: Ma dignité d’homme m’a été enlevée (par vous)
I-1-3a- Discours direct
b- Discours indirect: Il appelle sa femme et dit qu’il ne voulait pas les voir
dans sa cours après l’aube
I-1-4- L’enseigant l’inscrivit. SCHEMA : Sujet +Verbe+COD/
Sujet+COD+Verbe
I-1-5 Analyse logique
- Et quand vint le jour de la composition : Proposition subordonnée
conjonctive introduite par la locution conjonctive Quand, complément
circonstanciel de temps de prit
- Elle prit : Proposition principale
- Et résista jusqu’à la fin : proposition indépendante coordonnée à la
première par la conjonction de coordination et (elliptique du sujet elle)
I-1-6

- L’utilisation d’un présentatif : C’est un enseignant averti qui y habitait
- L’utilisation d’un pronom personnel relais : un enseignant averti, il y
habitait.
I-1-7
a- Inscrivit : Passé simple
- Assurait : Imparfait
b- Passé composé : Trois mois avant l'examen, son tuteur, le généreux
enseignant l’a inscrite pour des cours d'appui qu'il a assuré les frais.
I-2- Vocabulaire : (20 points)
I-2-1- Expliquons les expressions suivantes : (6 points)
la famille hôte : Celui ou celle (famille) qui reçoit quelqu’un
une vie en lambeaux : une vie détruite,
son avenir bafoué : un futur compromis, incertain
I-2-2 Trouvons des antonymes
-

Réussite : échec
Honneur : déshonneur
jour : nuit
assidu : irrégulier
I-2-3- Soit le mot « assidûment » (4 points)
a- Le mot est formé de radical assidû+ suffixe –ment
b- Deux mot formé de la même manière : poliment, lentement

I-2-4- Le temps qui dure 24heures est appelé : un jour. (4 points)
- dix ans : decennie
- cent ans : centenaire
- milles ans : millénaire
- trois mois : trimestriel
- I-2-5- Trouvez un verbe dérivé des substantifs ci-après : (2 points)
- Larmes : larmer /larmoyer
- Moqueurs : se moquer
- Discours : discourir

-

Existence : exister
COMPRÉHENSION –EXPRESSION (40pts)

III-1- Compréhension (10pts)
III-1-1- Répondons par Vrai ou Faux aux déclarations suivantes : (3 points)
a- Faux
b- Vrai
c- Faux
III-1-2- Relevons dans le texte, deux passages qui montrent que le père de
Jessica n’était pas content d’elle. (4 points)
- Vous m'avez enlevé ma dignité d'homme, mon honneur
- Vous m'avez mis la honte que je n’ai jamais vécue
- . Il crachait violemment, tira sa morve de ses narines, la jeta, puis racla sa
gorge et fit le tour de la cour
III-1-3 En vous référant au texte, dites en trois lignes, pourquoi le père de
Jessica les a repudiées
Le père les a répudiées parce qu’il a senti son honneur bafoué aussi il était
interdi dans leur tradition que sa fille tombe enceinte dans sa cour hors
mariage enfin il pense que la mère de Jessica est complice de l’acte.

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.

Introduction :…./….pts
Présences des trois arguments : …../….Pts

Mots liens : ……./….pts
Orthographe : …../….pts
Conclusion : …../….pts

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.

Introduction :…./….pts
Pertinence des idées : …../….Pts
Présence des éléments caractéristiques du dialogue:
Orthographe : …../….pts
Conclusion : …../….pts

……./….pts

