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Pays : Côte d’Ivoire Année : 2016 Session : Composition Française 

Série : BEPC, Zone 3 Durée : 2 h Coefficient : 1 

 

PREMIER  SUJET : TEXTE ARGUMENTATIF  

Au cours d’une conférence initiée par le club littéraire de ton établissement sur le livre, le conférencier déclare : « 

La lecture est bénéfique pour les élèves ». 

1- Identifie le thème abordé.  

2- Reformule la thèse du conférencier.  

3- Rédige ta production en étayant le point de vue du conférencier.  

 

DEUXIÈME  SUJET : RÉSUMÉ  DE  TEXTE  ARGUMENTATIF 

 

VAINCRE LA PAUVRETÉ EN ZONE RURALE 

D’après une enquête réalisée dans 116 villages de nos régions, 96% de personnes gardent leur argent dans leurs 

maisons. Dans certains villages, c'est même 100% de personnes qui n'ont pas recours à une banque, encore moins à 

une caisse d'épargne. Le mode d'épargne traditionnel est donc encore en cours dans les zones rurales. 

Cette situation n'est pas du tout commode et il faut arriver à la corriger. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier la 

possibilité de créer une caisse d'épargne dans nos différentes zones rurales souvent éloignées des centres urbains. 

Ainsi, ce projet nécessitant un partenariat avec des investisseurs locaux doit être l'affaire des cadres de nos régions. 

Ils doivent en fait susciter l'engouement de tous - opérateurs économiques, investisseurs, populations, 

administration - à la caisse d'épargne. Car la paupérisation des populations due à l'épargne traditionnelle est à un 

taux très élevé. Les élus et les cadres se doivent d'y remédier en comptant sur l'adhésion des populations à ce projet. 

Cependant, des balises doivent être posées afin de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de cet important 

instrument de développement. Il s'agit en respectant les prescriptions financières, de fixer la part sociale, l'adhésion 

et l'épargne à un taux raisonnable à la portée de tous. Ensuite, au plan administratif, avoir un nombre restreint de 

responsables dans les différents organes de gestion, qui doivent résider dans la localité abritant ladite caisse. 

Portons donc un réel intérêt à ce projet qui, s'il venait à être une réalité, sera une invitation à la masse paysanne à 

faire fructifier ses revenus, et une incitation de la jeunesse à l'épargne et aux techniques de montage de projets 

fiables et bancables pouvant déboucher sur l'auto-emploi. 

 

Adapté d'un article de BIDI Ignace in « Le matin d'Abidjan » n°101 du 1
er
 mars 2006. 

 

Nombre de mots : 293. 

 

I- QUESTIONS (6 points) 

 

A- Compréhension (4 points) 

1- Indique le thème abordé dans le texte.  

2- Quelle est la thèse soutenue par l'auteur ?  

B- Vocabulaire (2 points) 

Explique, en contexte, l'expression « la paupérisation des populations » dans la phrase « Car la 

paupérisation ...très élevés ».  

 

II- RÉSUMÉ (14 points) 

Résume ce texte de 293 mots au 1/3 de son volume initial. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. 
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