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B. E. P. C. ROUGE 2010 

Dictée : Retour aux valeurs universelles 

             A l’aube de la nouvelle décennie, nous avons besoin, dans chaque pays, de 

retourner aux valeurs simple qui ont grandi d’autres nation : le travail, le sacrifice, la 

gestion rigoureuse des biens  publics. Autant de valeurs qui, si elles sont respectées 

par tous, pouvaient nous aider à rattraper le retard accumulé…. 

Cependant, les nations africaines ne pourront retrouver ces valeurs et, en fin de 

compte, le progrès, qu’à deux conditions : 

Enrayer l’ignorance en généralisant la gratuité de l’enseignement afin de ne pas 

exclure les populations défavorisées ; 

Garantir l’exercice de la démocratie, facteur de développement. 

Faustin HITYISE jeune Afrique, 5 février 1990 

QUESTIONS : 

I- Compréhension 

1/- Relève dans le texte deux valeurs universelles. 

2/- Réponds par vrai (v) ou faux (f) aux affirmations suivante ci-après : 

a) –La gestion rigoureuse des biens publics entraîne le progrès. 

b) – le travail et le sacrifice défavorisent le développement. 

c) – la gratuité de l’enseignement engendre l’ignorance. 

d) – la démocratie garantie le progrès. 

II- Maniement de la langue : 

1/- Relève dans le texte un synonyme « progrès » 

2/- Trouve un homonyme du mot  « compte » et emploi – le dans une phrase. 

III- Grammaire : 

1/- Indique le sujet du verbe « pourraient ». 

2/- Relève dans la dictée une expression de but. 

3/- Mets à la forme affirmative la phrase. « Les nations africaines ne pourront 

retrouver ces valeurs. 

IV- Conjugaison : 

1/- Donne l’infinitif et le participe passé du verbe conjugué dans la phrase 

suivante : « les nations africaines pourront retrouver ces valeurs ». 

2/- Réécris la phrase au présent de l’indicatif. 
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