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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2015

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : Autre temps, autres moeurs. (8pts)
La jeunesse, en ces temps-là, ignorait les soucis des temps modemes. Plus près de la nature, elle

menait une existence plus poétique. Travaux sains sports allant des cours à pied à l'équitation en

present par des jeux et la danse, lui assuraient une constitution physique à toute épreuve. Son

éducation, fondée sur le respect de la tradition, commençait dans sa famille dès son jeune âge et

se parachevait durant son adolescence au sein des clubs de jeunes biens structurés.

Que se passait-il dans ces clubs ?

Constitués généralement par les jeunes gens des deux sexes, les clubs réunissaient adolescents

et adultes en vue de créer entre eux, amitié, solidarité et entraide. Ils étaient dirigés par un comité

composé de plusieurs membres.

Les tâches assignées aux membres étaient diverses et multiples : travaux d'utilité publique,

construction de cases, entraide à l'occasion des mariages, baptêmes, décès, secours et assistance

aux sinistrés...

Tidiane DEM, Maneni.

(Ecrire au tableau Tidiane DEM, Maneni.) 

Questions (12pts)
1. Pourquoi la jeunesse en ces temps-là ignorait les soucis des temps modernes? (1pt)

2. A quel genre appartient ce texte ? Pourquoi ? (1pt)

3. Trouvez un nom composé de la même famille que sain (travaux sains). 

Utilisez-le dans une phrase. (1 pt)
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4. Trouvez deux homonymes de sain. Donnez le sens de chacun d'eux. (2pts)

5. Remplacez les groupes de mots soulignés dans les phrases suivantes par des pronoms qui

conviennent :

- « Son éducation se parachevait durant son existence au sein des clubs de jeunes.» 

- « Les tâches assignées aux membres étaient diverses et multiples. » (4 pts) 

6. Soit la phrase : « les clubs réunissaient adolescents et adultes en vue de créer, entre eux,

amitiée, solidarité et enraide." »

Transformez le groupe de mots soulignés en une proposition subordonnée circonstancielle.

Donnez sa fonction. (2 pts)

7. « Ils étaient dirigés par un comité composé de plusieurs membres. »

- A quel temps et conjugué le verbe de cette phrase ? (0,5 pt)

- Mettez la phrase au conditionnel présent ?
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