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Pays : Côte d’Ivoire Année : 2016 Session : Orthographe 

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

 

DICTÉE (1 h 15 min) 

Madiabel avait succombé à ses blessures. Il était resté cinq jours à l'hôpital sans être soigné parce qu'il 

ne possédait aucune pièce sur lui et qu'il lui fallait prouver son indigence en fournissant un papier 

délivré par la mairie. Ce certificat d'indigence le dispenserait de payer les soins. Il était resté couché dans 

un coin, derrière une salle commune dont les pensionnaires compatissaient à ses peines lorsque la 

douleur le tenaillait et qu'il geignait et se tordait (...) 

Le jour de ses obsèques, toute la confrérie l'avait accompagné à sa dernière demeure, et avait ensuite 

réuni une somme assez substantielle. 

D'après Aminata Sow FALL, La grève des Bàttu, 

NEA, 1979,p31. 

NB : - Dicter toutes les ponctuations. 

- Écrire au tableau : « Madiabel » et les références du texte. 

QUESTIONS (45 min) 

I- COMPRÉHENSION (4 points) 

1- Pourquoi Madiabel n'a-t-il pas bénéficié de soins médicaux ? Justifie ta réponse.  

2- Quels sentiments suscitent en toi la situation vécue par Madiabel ?  

3- Donne un titre au texte.  

II- VOCABULAIRE (4 points) 

1- Remplace dans les phrases suivantes chaque mot souligné par un synonyme. 

- Il lui fallait prouver son indigence.  

- Ce certificat d'indigence le dispenserait de payer des soins.  

2- Soit les mots : « tenaillait » et « geignait ». Trouve leur infinitif. 

III- MANIEMENT DE LA LANGUE (12 points) 

1- Soit la phrase : 

« Toute la confrérie avait accompagné Madiabel à sa dernière demeure ». 

a) A quelle voix est cette phrase ?  

b) Mets-la à la voix contraire.  

2- Remplace les groupes de mots soulignés dans le texte par les pronoms qui conviennent.  

3- Soit la phrase suivante : 

« Les pensionnaires compatissaient à ses peines lorsque la douleur le tenaillait et qu'il geignait 

et se tordait. » 

a) Quel est le rapport logique exprimé par la subordonnée circonstancielle ?  

b) Remplace le subordonnant par une autre expression de même sens et de même valeur.  

c) Transforme la phrase de sorte à obtenir un rapport de conséquence par subordination.  

4- Transpose les propos ci-dessous au discours indirect. 

Le médecin avait affirmé : « Madiabel succombera à ses blessures ».  
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