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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2019

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : un village de pêcheurs  (8 points)

Nous arrivâmes en�n, après trois heures de voyage, devant un village de pécheurs. Des huttes

misérables, à demi enterrées, soutenues par des poutres et couvertes de terre Sèche. La mer se

trouvait à une centaine de pas. On était sur une petite nauteur, d'où je pus contempler, en

tournant les yeux vers l'ouest, un paysage d'une ineffable beauté. Pas très loin, les couleurs du

couchant se re�étaient dans les eaux d'une autre mer, tout à fait tranquille, dont je vis au loin le

rivage. Des barques de pêcheurs qui n'avaient jamais entendu parler ni de moi, ni de mon

camarade, qui semblaient être la depuis le commencement du monde. Des feux crépitaient

devant les chaumières et des femmes s'agitaient autour des �ammes. D'autres barques se

trouvaient sur la plage, du côté de la mer, avec des hommes qui préparaient des �lets.

Vintila HORIA

Questions:

1- Quelle est l'impression du narrateur sur ce village ? Cette impression a changé à quelle occasion

? (2pts)

2- Quel est le temps du verbe dominant dans ce texte. Justi�ez son emploi (2pts)

3- Donnez trois mots de la même famille que "mer".(1pt)

4- Identi�ez trois expansions du groupe nominal (2pts)

5- «La mer se trouvait à une centaine de pas ». Mettez cette phrase au conditionnel passé. (1pt)

6- « Des feux crépitaient devant les chaumières et des femmes s'agitaient autour des �ammes. »

Faites l'analyse logique de cette phrase. (2pts)

Présentation : (2pts)

NB : Tous les mots, phrases ou expressions de la dictée ne doivent pas être portés au tableau

BEPC General Dictée & Questions
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