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B. E.P.C ROUGE 2003 

Dictée : 

             « J’ai passé mes trois mois de vacances dans un village traversé par une 

route carrossable. Là-bas, tout le monde est parent. Le matin, chacun fait le tour des 

casses pour s’enquérir de la santé de ses voisins et leur souhaiter une bonne journée. 

N’est-ce-pas différent dans notre quartier où les gens se connaissent à peine, se 

disent rarement bonjour ? A Borom, aucun jeune n’est oisif. Chacun contribue à sa 

manière à la vie du foyer. Tantôt nous ramenions du poisson, tantôt, c’était du petit 

gibier ou des chenilles. Or ici, vous exigez de manger après avoir joué ou passé votre 

temps devant la télévision. »  

Horizons d’Afrique, Edicef/ACCT ,1994 

 

QUESTIONS 

I. Compréhension du texte 

1. Parmi les titres ci-dessous proposés, choisissez celui qui convient au texte 

- la compagne – souvenir des vacances – la banlieue. 

2. Répondez par vrai (V) ou (F) aux affirmations suivantes : 

Le village est traversé par une piste. 

• Au village, tout le monde est parent 

• Au village, aucun jeune ne travaille. 

• Au village, chacun contribue à la vie du foyer. 

II. Maniement de la langue 

1. Donnez le sens de : 

-route carrossable ; oisif 

2. Trouvez un synonyme du verbe : « s’enquérir de » et employer le dans une phrase. 

III. Grammaire 

1. précisez la nature et la fonction de : traversé ; aucun ? 

2. Faites Analyse logique de la phrase suivante : 

« Dans notre quartier ou les gens se connaissent à peine, se disent rarement 

bonjour. ». 

3. Réécrivez la première phrase de la dictée au passé simple et au plus-que-parfait 

de l’indicatif. 
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