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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2016

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée: Lutte africaine (7pts)

Le cops arqué, les bras tendus, Ouseynou et Paté se menacèrent du regard, semblables à deux

béliers qui vont charger, les cornes en avant. Ils tournèrent l'un autour de l'autre, avançant la

main, la retirant furtivement. 

Ils cherchaient une prise avantageuse. Ousseynou fonça rapidement comme une sagaie. Ils se

prirent à bras le corps, se contorsionnèrent, �rent de savantes attaques, d'adroites esquives. Les

spectateurs attendaient anxieux. On entendait le souf�e des lutteurs dans le silence angoissé.

Après deux minutes de lutte brutale, mais souple et pleine de calculs, Paté déclencha le coup

redoutable dont lui seul avait le secret. Son adversaire tourna sur lui-même et s'écroula sur le sol.

Les cris de triomphe jaillirent du public, cherchant à couvrir le tonnerre de mécontentement des

vaincus. 

D'après Ousmane SOCE. 

Questions : (13pts)

1. Expliquez les mots et expressions : qui vont charger, corps arqué, furtivement.(1,5pt)

2. Quel verbe qui dérive de « esquives » ? Que signi�e-t-il ? (1pt)

3. a) Comment est formé furtivement ? (0,5pt)  

b) A quel groupe d'adverbes appartient-il ? (0,5pt)

c) Trouvez deux autres adverbes composés de la même façon. (1 pt)

4. Voici deux groupes de mots : le corps arqué, les bras tendus. 

a-Quelle est leur fonction ? (1pt) 

b-Relevez-en deux autres dans le texte. (0,5pt)

5. Analysez logiquement la première phrase. (2 pts)  

BEPC General Dictée & Questions
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6. «Оusseynou fonça rapide comme une sagaie ». Trouvez deux autres manières d'exprimer :

«rapide comme une sagaie». (2pts)
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