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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2017

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée:(8points)

A cette époque-là, nous étions au cours moyen. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître,

notre professeur était un homme. Et cet homme entre deux âges était le seul à pouvoir pénétrer

entre les quatre véritables remparts qui entouraient notre école. Il avait la voix grave et un peu

chevrotante et de tout petits yeux toujours embués, si bien que je le croyais sans arrêt en train de

pleurer.

Chaque jour, il entrait dans la classe, posait son cartable noir sur le bureau, sortait son canif de sa

poche et, se tenant au milieu de la salle, il affûtait une à une nos plumes en roseau : de la pointe

de la lame, il en fendait ensuite délicatement le bec, il allait à la fenêtre, approchant de ses yeux le

calame, en examinait minutieusement le bec et nous le donnait en�n. Il se rendait alors au

tableau, cassait une craie blanche en deux et l'appliquant tout du long sur le tableau, il écrivait un

distique. 

SpojmaiZariâb, La plaine de Caïn.

NB : les mots et phrases du texte ne doivent pas être copiés au tableau. 

Questions: (12 points) 

A- Compréhension :

1. Le narrateur est-il un homme ou une �lle ? - Justi�ez votre réponse. (1point)

2. Donnez un titre à cette Dictée. (1 point)

3. Expliquez les mots et expressions : «canif»; «calame»; «cet homme entre deux âges»; «voix

chevrotante». (2 points) 

B- Grammaire :
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1. Relevez et classez les « -en » du texte en fonction de leur nature. (2pts)

2. Faites l'analyse logique de la troisième phrase de la dictée. (1pt) 

C-Conjugaison :

A quels temps et à quels modes sont conjugués la plupart des verbes du texte ? Justi�ez leur

emploi. (1point) 

Prépositions Pronom
en

(train..)
en

(deux...)
en

(roseau...)
en

(examinait...)
en

(fendait...)

D- Vocabulaire :

1. Donnez le contraire des adjectifs quali�catifs dans ces expressions : « une voix grave », « une

blessure grave ». (2pts)

2. Dites comment le verbe « entouraient » est formé. (2pts) 
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