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Pays : Togo Année : 2016 Session : Orthographe 

Série : BEPC Durée : 2 h Coefficient : 2 
 

DICTÉE   (45 min) 

 

De notre temps, à la guerre comme à la vie, on combattait de force. Aujourd’hui ; le plus fort est celui 

qui sait dissimuler le mieux. Benfa, les choses ont changé. Nos enfants ne veulent plus nous suivre. Ils 

refusent tout ce que nous leur donnons. Ils croient trouver ailleurs ce qui réellement ne se trouve que 

chez soi. Que faire ? Devons-nous faire de nos enfants des adversaires ? Non ! Je ne le pense pas. La vie, 

tôt ou tard, leur enseignera un jour la vérité. Car, lorsqu’on a chaud dans sa case, on peut faire une 

ouverture au mur, mais lorsqu’on a chaud dans la case du voisin, on a plus qu’à aller dormir sous un 

arbre, et la maison n’est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. 

           Crois-moi, Benfa, au lieu de faire de ces jeunes des adversaires, aidons-les plutôt. Ils sont 

malheureux. Leur route, ils la découvriront après des pistes jalonnées d’épines, mais ils la découvriront, 

car de la racine à la sève monte et ne s’arrête jamais. 

                                                                               Seydou BADIAN, Sous l’orage, Présence Africaine. 

 

NB : Écrire le nom de l’auteur, de l’œuvre et de l’édition. 

 

QUESTIONS   (45 min) 

 

I-     COMPRÉHENSION DU TEXTE 

1. Ce texte est-il un discours ou un récit ?  Justifie ta réponse à partir des éléments du texte. 

2. Relève du texte : 

a) Deux raisons pour lesquelles le locuteur accuse les jeunes.   

b) Deux passages correspondant respectivement aux adages : 

-  « L’union fait la force » ; 

-  « Les conséquences corrigent mieux que les conseils ». 
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II-        VOCABULAIRE     (2 points) 

3. Soient les mots « malheureux » (ils sont malheureux…) et « racine » (car de la racine à la feuille…). 

a) Décompose le mot « malheureux ».   

b) Emploie le mot « racine » dans une autre phrase où il aura un autre sens que celui du texte.   

 

III-      CONNAISSANCE ET MANIEMENT DE LA LANGUE   (12 points) 

4. Soit la phrase interrogative suivante : « « Devons-nous faire de nos enfants des adversaires ? » 

a) Quel est le registre de langue de cette phrase ? Justifie ta réponse.   

b) Réécris cette phrase au registre courant.   

5. « Nos enfants ne veulent pas nous suivre. 

a) Mets cette phrase au discours indirect en la commençant par : Mon père a déclaré que…). 

b) Réécris cette même phrase aux autres temps simples de l’indicatif.   

6. Soit la phrase : « Aujourd’hui, le plus fort est celui qui sait dissimuler le mieux ».                                              

Donne la nature et la fonction des propositions contenues dans cette phrase.   

 

 


