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Texte I : ce que les étudiants africains doivent-savoir.

Il n'y a pas si longtemps, des centaines, voire des milliers d'étudiants originaires de pays ..

d'Afrique Centrale quittaient chaque ariné~leur pays pour aller étudier dans les Universites d'Afrique

de l'Ouest. La relative stabilité des institutions académiques dans cette région du continent et leur

fort taux de réussite aux examens attiraient les Jeures esprits qui, de Kinshasa à Kigali, de Douala à
N'Djarnena, souhaitaient s'ex dler pour parachever leur instruction. Les choses ont bien changé

aujourd'hui: les grèves d'étudiants sont désormais aussi fréquentes à Abidjan qu'à Yaoundé, et [es

risques d'année blanche qui pèsent actuellement sur l'Université de Bamako valent bien ceux

encourus par les étudiants de Brazzaville.

Cela est d'autant plus grave que les réactions des différents acteurs concernés par la révolte

estudiantine ne permettent pas de penser que les uns et les autres aient réellement perçu les enjeux.

Ainsi, fidèles à leurs bons vieux réflexes autoritaristes, les dirigeants se contentent généralement

d'envoyer l'armée sur les campus, violant le principe universel des libert~s académiques et aggravant

la colère des étudiants. Quand bien même cette méthode parvient à des "résultats", la plaie sociale

provoquée par la révolte ne se cicatrise pas véritablement.

S'il est indéniable qu'en quarante ans d'indépendance les dirigeants africains ne sont pas

parvenus à créer et à faire fonctionner des universités dignes de ce nom, le plus grave dans la

situation actuelle me paraît l'attitude des étudiants africains eux-mêmes. Je n'entends pas ici rejeter

la responsabilité des échecs cumulés des politiques scolaires et universitaires élaborées à la hâte

depuis j'école coloniale sur les pauvres étudiants d'aujourd'hui. Je crois simplement que l'honnêteté

intellectuelle et l'ampleur de la crise du système éducatif en Afrique imposent que nous regardions

{~:,f~('~ toutes les dimensions du problème. y compris le volet crucial de la responsabilité c.es
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r<:':<te1,.-Article écrit par Claise-Pascal TALLA in " Jeune Afrique", Edition du 2 au 15 février 1998.
Ie~te2.- Houénou KOWANOU, Les rêves secrets, Ed_EDH, 2003, pp. 10-11_
Tex!e "3.- I.~sjt~!~ti0nd~5 enfants d;ms le m0nde (Unicef, 1999)-

Tu es invité {el à lire le corpus et à répondre aux questions quite sont posees. Tu t appuieras

sur les connaissances suivantes: l'argumentation, la typologie des textes, la tonalité des textes, les

'genres littéraires, etc.

t'interroges sur cela. Lecorpus suivant te propose des réflexions sur cette thématique.

Conscients des enjeux de ta formation des citoyens pour l'émergence d'une Nation, nombre

de dirigeants mettent l'instruction des jeunes au cœur de leurs préoccupations. Mais la question de
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La besace, les livres, les cahiers,

Lescahiers bourrés de leçons

Les leçons mille, longues

Et tolites à réciter pour le maître.

Quel cauchemar!

Matin

Encore matin

Texte 2

Blaise-Pascal TALLA in 1( Jeune Afrique", Edition du 2 au 15 février 1998.

simplement trop nombreux.

scolaires mises en œuvre dans nos pays, politiques qui ne les préparent pas à affronter le chômage.

Ou qu'ils s'en prennent à la mauvaise organlsation universitaire qui trop souvent fait _peu de place à

A cet égard, je m'interroge sur les motivations profondes des grèves estudiantines qui se

déclenchent simplement parce que les bourses ne sont pas payées ou parce que la nourriture dans

les restaurants universitaires n'est pas de bonne qualité. Non pas qu'il faille mépriser de tels

problèmes. Mais les universités africaines connaissent depuis des années d'autres difficultés, bien

plus importantes, qui mériteraient davantage que les étudiants y consacrent leur attention.

Ainsi, il serait plus compréhensible que les étudiants africains contestent les politiques,
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- Ces dix dernières années, une certaine unanimité s'est créée sur la nature des changements

requis pèur rendre possible un meilleur apprentissage. Chose plus importante encore, il ne s'agit pas

d'idées théoriques discutées dans des études académiques ou dans des conférences internationales,

mais de méthodes appliquées dans le monde entier, tantôt dans des projets pilotes, tantôt à

l'échelon de tout un pays. Lessuccèsqui en résultent ne constituent pas des événements isolés qu'il

est impossible de reproduire dans d'autres contextes ou d'autres cultures. Ils sont au contraire !a

preuve tangible que la « révolution de l'éducation» est en marche, que ses principes sont de plus en

plus largement compris et acceptés, et ses éléments clefs incorporés dans diverses configurations

partout dans le monde.

L'accès à un enseignement de qualité est un élément directeur de cette révolution, tout

comme la Convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 28 reconnaît le droit de tout

enfant à l'éducation, sans discrimination aucune. La Convention fournit également un cadre pour

évaluer la qualité de cette éducation. Desenfants entassés dans une classe surchargée, répétant sans

les comprendre les paroles du maître, ne satisfont évidemment pas leurs besoins d'apprentissage ê\
de dévetoppement. l'article 29 de la Convention oriente donc vers un modèle d'enseignement et

d'apprentissage plus centré sur l'enfant; qui lui permet de participer activement, de penser et de

Texte 3 : la révolution de l'éducation.

Houénou KOWANOU, Les rêves secrets, Ed. EOH,2003, pp. 10-11.

De son index rigoureux,

Ilme surprendra, yeux levés

Comme si je cherchais à lire au plafond,

Les leçons parties de ma mémoire.

C'est sûr; si j'apprends mieux mes leçons

Elles resteront dans rrla tête.

je le ferai.

Que bat mon cœur!

J'oublie mesleço.ns.

Tout à l'heure: tout à l'heure encore

o.__ ~_· ·~· __ ---------.-- . -~--~,-.----_.._-------_. --
--0---- -----O-n:l:u est-ce qu'i me fait fondre!

Tout cela m'agaceenfin.

Pourtant, dans la rue, le maître me salue tout gentiment:

« Bonjour, ça va ? »

Mais en classe,il ne me reconnaît plus.

Et il n'a jamais manqué afin que...

Merde! le voilà, déjà debout dans sa tenue cendrée,

Bras au dos, paspesés

Dans sesgestesd'inspecteur.
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. 11/ Travaux d'écriture (16 pts)

Tu traiteras, selon ton choix, l'un des trois sujets proposés.

Sujet n° 1 : Contraction de texte (Texte 1)

Consignes

1- Formule l'idée générale du texte. (2 pts)

2- Fais la structure du texte et donne un titre à chaque partie. (2 pts)

3- Résumé (5 pts)

Ce texte comporte environ 740 mots. Résume-le au 1/5 de son volume soit 148 mots. Une

marge de 10 % en plus ou en moins est admise. Tu indiqueras, à la fin du résumé, le nombre exact de

mots utilisés.

4- Discussion (7 pts)

Parlant des étudiants africains, l'auteur affirme: « les politiques scolaires mises en œuvré

dans nos pays, (...) ne les préparent pas à affronter le chômage..»

< A la lumière du système éducatif de la plupart des pays africains, dis si tu partages ce point

de vue.

1- Dis le thème commun à ces trois textes. (1 pt)

2- Indique pour chaque texte: le type et le genre littéraire. (1,5 pt)

3- Précise l'aspect particulier abordé par chaque auteur par rapport au thème. (1,5 pt)

1/ Questions sur la compétence de lecture (4 pts)

CONSIGNES

. doivent devenir des zones de créativité, de sécurité et de stimulation pour les enfants, dotées d'eau

potable et d'un assainissement adéquat, d'enseignants motivés et d'un programme d'études

pertinent, où les enfants sont respectés et apprennent à respecter les autres. Les écoles et autres

lieux d'apprentissage doivent aussi offrir aux jeunes enfants dans les premières années du primaire

une expérience enrichissante qui facilite leur transition vers des systèmes trop rarement conçus pour

épanouir leur personnalité. Les éléments de cette révolution ont déjà commencé à transformer des

écoles dans le monde. entier. Aller à l'école et la quitter sans être réellement préparé à la vie est un

terrible gaspillage. C'est pourtant le lot de beaucoup trop d'enfants aujourd'hui.

ta situatiôn des enfants dans le monde (Unicef, 1999).

réSO~ldre des problèmes, et d'acquérir ainsi la confianceen soi dont il aura besoin sa vie durant pour

continuer à s'instruire et prendre des décisions.

Une vision de la qualité de l'éducation guidée par la Convention ne se confine pas à des plans

de leçons dressées par l'enseignant ou à un équipement scolaire satisfaisant. Elle va bien au-delà, et

touche à l'égalité entre garçons et filles; à la santé et la nutrition; à la participation parenta!e et
communautaire; à la gestion du système éducatif lui-même. Elle influence tous les domaines du

développement humain, en améliorant la condition des femmes dans la société et en allégeant les

effets de la pauvrsté.

La révolution de l'éducation modifie tout le système éducatif. Sous son impulsion, les écoles
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Sujet n°.?": Dissertation (Texte 3)

« Aller à l'école et la quitter sans être réellement préparé à la vie est un terrible gaspillage.»

Apprécie cette affirmation en te fondant sur le corpus et tes connaissances personnelles.

Consignes

1- Dégage le problème que pose le sujet. (2 pts)

2- Construis le plan de ton corps du devoir. (4 pts)

3- Rédige ton devoir. (10 pts)

2 ' Rêalge ton devoir. (10 pts)

1- Analyse le texte (6 pts)

a} Formule l'idée générale du texte, (2 pts)

b) Propose deux centres d'intérêt que tu développeras dans ton commentaire composé, (2 pts)

c) Relève deux indices textuels liés à chacun de cescentres d'intérêt et interprète chacun d'eux, (2

pts)

Sujet n° 2 : Commentaire composé (Texte 2)

. Tâche.- Fais de ce texte un commentaire composé que tu organiseras à ton gré, Montre, par

exemple, la psychologie de l'apprenant face aux réalitésde l'école.

Consignes
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