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Obi répondit par l'affirmatif. L'homme entra. Il portait lm agbada'' de grand prix
Asseyez-vous, je vous prie
Je vous remercie,

Il sortit une petite serviette des plis de sa tunique Ü;ttéll1tect s'essuya la figure .
.Tene veux pas vous faire perdre votre temps, fit-il, en s'asseyant un avant-bras puis l'autre
sous les larges manches de son agbada. Mon fils doit aller en Angleterre en septembre . Je
veux qu'il ait une bourse. Voici cinquante livres'', si vous pouvez m'arranger ça.

Il sortit une liasse de billets de la poche de son Agbada.
Obi lui répondit que ce n'était pas possible.

Pour commencer, je ne donne pas de bourses. Tout ce que _je fais, c'est par contre
demander et recommander ceux qui satisfont aux exigences du Comité des bourses.
C'est tout ce que je veux, reprit l'homme. Contentez-vous de le recommander.
Mais le Comité peut ne pas le choisir.
Ne vous inquiétez pas de cela. Faites seulement votre propre part. ..

Obi était_silencieux. Tlse souvenait du nom du garçon. Il était déjà sur la liste choisie
. Pourquoi ne payez-vous pas pour lui? vous avez de l'argent. La bourse es! pour les gens
sans moyens.
L'homme rit:
Personne n'a d'argent en ce bas monde.

Il se mit debout et plaça la liasse de billets sur la table à café devant Ohio
c'est seulement une petite noix de cola, fit-il. Nous serons de bons amis, N'oubliez pas le
nom Nous nous reverrons, N'allez-vous jamais au club? je ne vous y ai jamais vu .
.le ne suis pas membre.
Vous devriez et devenir, dit -il. Au revoir.

C'était de nouveau la saison des hourses. Tl y avait maintenant tellement de travai 1
qu'Obi devait apporter des dossiers chez lui chaque jour. Il était tout juste en train de
s'installer pour travailler quand une Chevrolet nouveau modèle sarrôta dehors. Il la voyait
très distinctement de sa table de travail. Qui cela pouvait-il être? L'homme ressemblait à j'un
de ces hommes d'affaires prospères de Lagos. Qui pouvait-il chercher? Tous les autres
occupants de l'immeuble étaient des européens peu importants occupant les plus bas échelons
de la fonction publique. L'homme frappa à la porte d'Obi et celui-ci bondit pour aller ouvrir.
Il voulait probablement l1!L demander son chemin, Les résidents d'Ikoyi 1 se perdaient
toujours parmi ces appartements identiques.

Bonjour! dit-il.
Bonjour. Etes-vous M. Okonkwo ?
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l ) Tu cites deux secteurs de Ja vie publique où .cette .pratique .quel' auteur-dénonce se
manifeste dans ton pays. --------

2) Tu démontres que la corruption nuit au développement d'une nation, (06 lignes)

, ,

c4 :DEr ASSEMENT :DU TEXTE

1- Tu apprécies le comportement de Obi.
2:- Tu précises le sentiment qui t'anime face à J'attitude du ~isiteuTet tu'justifies ta.

-'~·--n~ponse.--'----C------·· ';' " , .... ,

» .t . ~, .'

3- Co jugmison' ..
Soit Baphrase: . ,
« Il se mit debout et plaça la liasse de billets .sur la table de café devant Obi »_ Tu précises le
temps, le mode, l;ïfifi.;Utifetle groupe des ~erbes;;~'?~Ju'iil~~s,' '; .: " ;,'"

C3/ EXPRESSION IDE SENTIMENT /1!)'Ol>JIN]ON 'SE RAll'PORTAN]' AU 'TEXTE

b- Ana yse: logique
Tu fais J'analyse logique de la phrase suivante: " je veux qu'i'l aitune bourse."

Til donnes la nature etla fonction des mots sou]ignés ,dails 'le texte _
'.: .

2- An.alyse'àammaticale

,LO,:,.'" . ',~..

,",.• t»:

a- Tu expliques: homme d'affaires prospère.
'b- Tu .dëcomposes le mot :" ]Jistind:cmci1lC~.ettu propc:,ses deux mots de .la même

"farrülle étymologique. . '

1- Vocabulaire

1- Tu précises ce que recherche levisiteur. " ' "
2- Turelèves dans le texte deux détailsqui montrent-que ce 'visiteur est un homme riche.
3- Tu indiques le type de texte à partir dé trois indices textuels. . ,

CONSIGNES

un journal dessus ci ferma la porte il clé.
C'est terrible lmurrnura t-il. Terrible 1 dit 1-il à 'haute 'voix.

Il se réveilla en sursaut au milieu de la nuit et ne se rendormit que très longtemps après.
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