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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2013

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée: Les grandes œuvres.
Ce sont les découvertes dues à la science et la technique qui ont fait de l'Homme, le maître du

monde. Des hommes ingénieux ont réalisé des euvres admirables. De la machine à vapeur à

l'ordinateur, ils ont utilisé leur génie inventif pour créer des merveilles. Ainsi, que dire des autres

découvertes de la médecine dont les effets bienfaisants ont jugulé les maladies contagieuses.

Les futures générations verront bien de belles inventions qu'il nous est impossible de pressentir.

Les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, ont une lourde responsabilité. Ils doivent travailler avec

courage et persévérance, acquérir des connaissances scienti�ques et culturelles leur permettant

demain d'apporter leur part à l'épanouissement de l'humanité.

Questions
1- Expliquez les mots suivants : ingénieux, jugulé, pressentir.

2- « De la machine à vapeur à l'ordinateur, ils ont utilisé leur génie inventif pour créer les

merveilles » : donnez un mot de la même famille que machine et utilisez-le dans une phrase.

3- Analysez les mots suivants :

- dues (à la science); 

- bienfaisants (les effets);

- leur (permettant).

4- Faites l'analyse logique de la phrase : « les futures générations verront bien de belles

inventions qu'il nous est impossible de pressentir. »
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5- Mettez les verbes du dernier paragraphe à l'imparfait, au futur simple de l'indicatif et au

conditionnel présent.
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