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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2006

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : La �n de la saison sèche
Aux approches des pluies, la chaleur devient intolérable.

L'atmosphère est chargée d'électricité accumulée par sept mois de sècheresse. Les vrais nuages

sont rares et éphémères.

De minces couches vaporeuses établies à mille mètres, forment les vitrages d'une serre. Toute la

terre attend l'eau du ciel. Les plantes, dévastées par l'air brûlant et les incendies, se comportent

comme si cette eau ne devaiit jamais descendre.

Les bêtes sont tantôt agitées, tantôt affalées, toujours hargneuses. Les hommes ne se trouvent

pas davantage épargnés. Les réserves sont épuisées, le prix des dernières récoltes est dépensé

depuis longtemps, les salaires des travailleurs sont engagés pour deux mois, et le temps des

cultures est arrivé.

A. de Maison (La comédie animale). Grasset, édit.

Questions
I. Compréhension du texte

1. Pourquoi la pluie était-elle si attendue ? (1pt)

2. Relevez les mots et expressions qui indiquent les conséquences néfastes de la saison sèche.

(1pt)

II. Vocabulaire

1. Expliquez : épargnés, âgitées, hargneuses. (1,5pt)

2. Donnez un dérivé de « rare », un synonyme de « intolérable », un antonyme de « éphémère »

(1,5pt)

III. Conjugaison
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Mettez la phrase : « Les plantes, dévastées par l'air brûlant et les incendies, se comportent

comme si cette eau ne devait jamais descendre » au passé simple l'indicatif et au conditionnel

présent. (2pts)

IV. Connnaissance et maniement de la langue

1. Trouvez dans le texte une phrase passive que vous mettrez à la voix active. (1,5pt)

2. Donnez la nature et la fonction des mots et expressions soulignés (2pts)

3. Transformez la phrase « Toute la terre attend l'eau du ciel » en phrase complexe et analysez-la

(2.5pts)
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