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A- TEXTE DE DICTÉE    (1 H 15 min) 

                                                    

Des nuages au moutonnement inquiétant avaient commencé à planer au-dessus du village. Ils se 

mouvaient comme des monstres (…), passaient et repassaient. (…) Le vent hurlait d’une voix 

cauchemardesque. (…) Soudain, les premières gouttes de pluie crevèrent l’épais rideau des nuages. Elles 

déferlèrent, sur le village, en un rythme précipité, énormes et drues. Elles tambourinaient avec une violence 

inouïe sur  les toits de paille. Cela faisait belle lurette que la région n’avait pas connu une telle intempérie, une 

telle pluviométrie ; le ciel semblait vouloir se débarrasser de l’eau qu’il retenait dans ses digues. 

 

                                                                    Camara NAGALA, La nouvelle conscience, Calao Éditions, P.171. 

 

Consignes : - Dicter toutes les ponctuations. 

                    - Écrire au tableau les références du texte. 

 

  

                                                                B- QUESTIONS    (45 min) 
 

  

I- COMPRÉHENSION    (06 points) 

 

1. Relève dans le texte deux expressions qui soulignent la violence de la pluie. 

2. Explique l’expression « Ils se mouvaient comme des monstres ». 

3. Formule un titre au texte.  

 

II- VOCABULAIRE     (04 points) 

 

1. Trouve un synonyme à chacun des adjectifs qualificatifs suivants : 

  a) drues 

  b) cauchemardesque. 

2. Emploi le verbe « se mouvoir » dans une phrase qui en éclaire le sens.  

 

III- MANIEMENT DE LA LANGUE    (10 points) 

 

1. Soient les phrases : 

    a) Soudain, les premières gouttes de pluie crevèrent l’épais rideau de nuages.  

    b) Elles déferlèrent sur le village.  

Remplace les groupes de mots soulignés par les pronoms qui conviennent. 

2. Soient les propositions subordonnées : 

« Des nuages au moutonnement inquiétant avaient commencé à planer au-dessus du village ». 

« Les premières gouttes de pluie déferlèrent, sur le village ». 

Relie-les de façon à exprimer : 

a) l’antériorité 

b) la simultanéité. 

3. Soit la phrase suivante : 

« Les premières gouttes de pluie crevèrent l’épais rideau de nuages ». 

     a) A quelle voix est cette phrase ?  

     b) Transforme-la à la voix contraire.  
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