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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2018

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée: éloge de l'écriture. (7pts)

Pour qu'un Homme puisse faire connaître sa pensée à un autre Homme, son associé, il a besoin

d'en inventer le moyen : il le trouve dans le signe, la parole, l'écriture. Le signe exige un témoin, la

parole ne peut se passer de la présence et de l'audition d'un interlocuteur; l'écriture ne dépend

d'aucune de ces conditions; elle est le signe suprême, un art propre à l'espèce humaine. La parole

est plus noble que e signe, mais l'écriture est supérieure à la parole, car le signe ne s'applique qu'à

l'objet présent, c'est un moyen de diriger l'attention vers un côté déterminé. L'écriture est

supérieure au signe et à la parole, et plus utile; car la plume, quoiqu'elle ne parle pas, se fait

entendre des habitants de l'orient et de l'occident. Les sciences ne s'augmentent, la philosophie

ne se conserve, les récits et les paroles des anciens, les livres de mieux, ne se �xent que par

l'écriture. Sans elle, il ne s'établirait parmi les hommes ni religion, ni société. L'écriture est l'oeil des

yeux; par elle le lecteur voit l'absent; elle exprime des actions intérieures autrement que la langue

ne pourrait le faire. 

ABD El Kader « rappel à l'intelligent. » 

Questions : (13points)

Questions de compréhension :

1. Dites en quoi l'écriture prime sur la parole et les signes, selon le texte, dans la

communication. Donnez trois preuves formulées dans la dictée. (2pts) 

2. Trouvez quatre mots de la même famille que « noble ». (1 pt) 

3. Trouvez l'antonyme de « anciens ». (1 pt) 

Grammaire :

1. Faites l'analyse grammaticale des mots soulignés dans la dictée. (2pts) 
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2. Faites l'analyse logique de la phrase : « La plume, quoiqu'elle ne parle pas, se fait entendre

des habitants de l'orient et de l'occident. » (2pts) 

Conjugaison :

1. Réécrivez la dernière phrase du premier paragraphe en la  transtormant à l'imparfait et en

mettant « parole » au pluriel puis faire les modi�cations nécessaires. (2pts) 

2. « sans elle, il ne s'éblirait parmi les homines ni réligion, ni société». Le verbe de cette phrase

est conjugué à quel mode? (1pt)

Présentation: (2pts)

NB: La mots et phrases de la dictée se trouvant dans les questions ne doivent pas être portés

au tableau.
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