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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2005

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : Pour la paix
La paix ! La paix ! Voilà ce qu'il nous faut. C'est par la paix que les hommes sont incités à

rechercher prospérité ; c'est par elle que tous les êtres sont remis à leur place véritable. Ainsi la

guerre est aimée des hommes de mauvaise vie, et c'est par elle qu'ils sont revêtus d'une fausse

grandeur.

En temps de paix, ils ne seraient rien ; on ne verrait plus facilement que leurs pensées, leurs

inventions et leurs désirs ne sont engendrés que par des génies détestables. L'homme a été créé

par Dieu pour la paix, pour le travail, l'amour de la famille et de ses semblables. Or, puisque la

guerre va contre cela, c'est un véritable �éau. On comprend que, de tout temps, elle ait été

détestée des mères et condamnée par tous les gens de coeur. Erchmann C.

Questions
1. Quelle est la nature de ce texte ?

2. Expliquez les mots et expressions soulignés dans le texte

3. Trouvez deux mots de la même famille que guerre et paix

4. Relevez dans le texte une phrase à la voix passive. Mettez-la à la voix active. Complétez cette

phrase active par une subordonnée circonstancielle de cause

5. Mettez les verbes de la phrase : « On comprend...mères » au passé composé de

l'indicatif puis au passé première forme du conditionnel. Quel verbe simple peut-on tirer

de « revêtus » ? Conjuguez-le au futur simple.

6. Pourquoi les mères ont-elles, de tout temps, détesté les guerres ?
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