
                                                         

                                                                   

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

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

  

 

A- TEXTE DE DICTÉE    (1 H 15 min) 

Les tam-tams résonnaient de toutes parts, et l’assistance battait des mains pour encourager les douze 

fillettes qui faisaient l’objet de la cérémonie. Le grand jour était arrivé. Elles allaient devenir des femmes 

dignes d’être respectées et pour cela, elles devaient faire montre d’un courage et d’une dignité sans appel. 

Certes, l’épreuve serait douloureuse, mais la douleur n’était-elle pas femme ? Ne serait-ce pas ces fillettes qui 

supporteraient les douleurs de l’enfantement dans quelques années ? N’étaient-elles pas nées femmes ? En 

quelques jours, elles seraient guéries et la vie reprendrait son cours normal. Le village entier les admirerait, car 

elles seraient devenues de vraies femmes. 

 

                                                                                       Fatou KÉITA, Rebelle, Édition NEI/CEDA, P.13. 

 

Consignes : - Dicter toutes les ponctuations. 

                    - Écrire au tableau les références du texte. 

  

 

                                                                B- QUESTIONS     (45 min) 
  

I- COMPRÉHENSION     (04 points) 

 

1. Pourquoi cette cérémonie était-elle importante pour les fillettes ? 

2. Que penses-tu de la pratique socioculturelle qui est au centre de cette cérémonie ? 

3. Donne un titre au texte.  

 

II- VOCABULAIRE      (04 points) 

 

1. Explique selon le contexte les expressions suivantes : 

    a) « N’étaient-elles pas nées femmes ? » 

    b) « De vraies femmes ». 

2. Emploi dans une phrase l’expression « être l’objet de » de manière à en faire ressortir le sens.  

 

III- MANIEMENT DE LA LANGUE     (12 points) 

 

1. Soit la phrase suivante : « L’assistance battait des mains ». 

Mets le verbe de cette phrase : 

    a) au futur simple de l’indicatif ; 

    b) au passé simple de l’indicatif.  

 

2. Soit la proposition : « Le village entier les admirerait, car elles seraient devenues de vraies femmes ». 

a) Quelle est la circonstance exprimée par la subordonnée « car elles seraient devenues de vraies femmes » ? 

b) Réécris toute la phrase de façon à exprimer une subordonnée de conséquence. 

  

3. Soit la phrase « le village entier admirait les jeunes filles ». 

     a) Indique la voix cette phrase.  

     b) Réécris cette phrase à la voix contraire.  
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