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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2011

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : Naman* le vieux pêcheur.
Naman le vieux pêcheur n'est pas comme tout le monde. C'est un homme assez grand, maigre

avec des épaules larges, et un visage osseux à la peau couleur brique.

Il va toujours pieds nus, vêtu d'un pantalon de toile bleue et d'une chemise trop grande pour lui

qui �otte dans le vent.

Mais même comme cela, Lalla pense qu'il est très beau et très élégent et son coeur bat toujours

un peu plus fort quand elle sait qu'il va venir... Ce sont surtout ses yeux qui sont d'une couleur

extraordinaire, un bleu-vert mêlé de gris, très clairs et transparents dans son visage brun comme

s'ils avaient gardé la lumière et la transparence de la mer.

C'est pour voir ses yeux que Lalla aime attendre le pêcheur sur la plage, près du grand �guier, et

aussi pour voir son sourire quand il l'apercevra.

KEITA FODEBA.

Questions
1. Quelle est la nature de ce texte ?

2. Quelles sont les raisons pour lesquelles Lalla s'intéresse au vieux pêcheur ? Illustrez votre

réponse avec des expressions choisies dans la dictée.

3. Donnez le sens que les mots ci-dessous ont dans le texte.

Employez chacun d'eux dans une phrase avec un sens différent de celui du texte : 

- Larges (épaules larges);

- Toile (pantalon de toile);
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4. « Il va toujours pieds nus » : Mettez cette phrase à l'imparfait et au futur simple.

5. Analysez logiquement cette phrase : « Lalla pense qu'il est très beau et très élégent, et son

coeur bat toujours un peu plus fort quand elle sait qu'il va venir. »
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