
                                                         

Pays : Côte d’Ivoire Année : 2017 Épreuve : Orthographe 

Examen : BEPC, Zone I Durée : 2 h Coefficient : 1 

  

 

A- TEXTE DE DICTÉE    (1 H 15 min) 
 

Les chômeurs se dirigeaient vers le bureau de recrutement de la main-d’œuvre. Ils avançaient comme 

des fourmis. Ils marchaient en parlant de leur souffrance. Les uns vêtus de culottes trouées, allaient pieds nus. 

Les autres portaient des pagnes rapiécés. Ils s’arrêtèrent devant le bureau et se turent. Un fonctionnaire puant le 

bonheur bourgeois s’approcha d’eux. Les regards inquiets des misérables se suspendirent aux lèvres de son 

interprète. Ce dernier annonça que le fonctionnaire recevra dans une heure à son bureau ceux que le travail de 

manœuvre intéresse. Niangne ne voulait plus entendre des paroles grossières des riches. Le métier de cireur 

était trop humiliant. Il lui fallait un nouveau travail. Niangne allait devenir un docker courageux.  

 

                                      D’après Zégoua Gbessi NOKAN, Les petites rivières, Édition CEDA, 1983. 

  

 

B- QUESTIONS    (45 min) 
 

 

I- COMPRÉHENSION  (04 points) 

 

1. Donne un titre au texte.  

2. Pourquoi les chômeurs craignent-ils la sortie du fonctionnaire ?  

 

II- VOCABULAIRE   (04 points) 

 

1. Donne un nom dérivé de l’adjectif « grossière ». 

2. Explique en contexte l’expression suivante : « les pagnes rapiécés ». 

3. Emploie le mot « puant » dans une phrase qui en éclaire le sens.  

 

III- MANIEMENT DE LA LANGUE  (12 points) 

 

1. Remplace dans les phrases suivantes les expressions soulignées par les pronoms qui conviennent : 

    a) « Ils  marchaient en parlant de leur souffrance ».  

    b) « Les chômeurs se dirigeaient vers le bureau de recrutement de la main-d’œuvre ». 

 

2. Soient les phrases suivantes : 

   P1 : Le métier de cireur était trop humiliant. 

   P2 : Il lui fallait un nouveau travail. 

  Relie les deux phrases de manière à obtenir : 

      a) une subordonnée de cause  

      b) une subordonnée de conséquence.  

 

3. Ils désiraient et redoutaient à la fois la sortie des fonctionnaires. 

     a) A quelle voix est cette phrase ?  

     b) Écris-la à la voix contraire.  

 

4. Soit la première phrase du texte : « Les chômeurs se dirigeaient vers le bureau de recrutement de la main-

d’œuvre ». 

Mets-la au plus-que-parfait de l’indicatif.  
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