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Pays : Burkina Faso Année : 2014 Épreuve : Texte d’étude, 1 Tourer

Examen : BEPC Durée : 2 h Coefficient : 4

TEXTE D’ÉTUDE

Conseils d’un père

Ainsi commence l’amitié de Léonard et de Thérèse, puis plus tard celle de Sylvain et
Maïmouna, une amie de Thérèse. Les rencontres de ces deux jeunes couples deviennent de plus en
plus fréquentes. Leurs parents le savent, mais se contentent de leur donner des conseils.
« Attention aux jeux dangereux avec les filles ! » répète le père de Léonard à son fils quand ils
organisent des sorties avec les jeunes filles. « Les jeux sans frein, poursuit-il, peuvent vous
conduire à faire l’amour avant l’âge normal. Le garçon ou la fille doit pouvoir contrôler son corps.
Faire l’amour donne du plaisir, mais il est aussi porteur de gros risques : maladies, grossesses
imprévues et désordres dans les sentiments. Vous êtes encore trop jeunes pour résoudre certains
problèmes d’hommes. Il vous faut d’abord grandir, mûrir d’esprit, avoir un travail capable de
nourrir une famille, connaître les difficultés de la vie, c’est-à-dire devenir un homme avant d’
épouser une femme et fonder un foyer. » Quand il a plus de temps, le vieux paysan continue ses
conseils. « Il y a maintenant beaucoup de mauvaises choses que nous ne connaissions pas dans
notre pays. Il y a beaucoup de divorces, des enfants abandonnés dans les rues, des filles ou des
femmes occupent des quartiers entiers pour vendre leurs corps, des hommes font l’amour entre
eux, des femmes entre elles, des jeunes de plus en plus nombreux consomment et vendent la
drogue, tuent et se vendent eux-mêmes. Le manque de contrôle du sexe peut conduire à tous ces
fléaux. Ne vous laissez pas guider par le plaisir comme des animaux. Si vous y prenez goût, vous
recommencerez encore et encore puis ce seront le vice et la débauche ! Beaucoup de jeunes gens
et de jeunes filles tombent dans ce piège et ne peuvent plus s’en sortir. Ta mère et moi, ne
voulons pas que tu sois parmi ces jeunes. Résiste mon fils, fais tout pour garder un corps et un
esprit sains, beaux et forts, pour être utile et non nuisible à la société. »

Emmanuel KOURAOGO, Bi Tirga

Édition Langaa RPCIG, 2001, P. 18-19.
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QUESTIONS

I – MANIEMENT ET CONNAISSANCE DE LA LANGUE (40 )points

I-1- Grammaire (20 )points

I-1-1- Faites l’analyse logique de la phrase suivante :
« Ta mère et moi, ne voulons pas que tu sois parmi ces jeunes. »

I-1-2- Développez de deux manières différentes que vous préciserez, toute la phrase suivante :
« Le garçon ou la fille doit pouvoir contrôler son corps. »

I-1-3- Dans la phrase suivante, remplacez le pronom personnel souligné par le groupe nominal qu’il
représente :
«  Leurs parents le savent mais se contentent de leur donner des conseils. »

I-1-4- « Résiste mon fils. »
a) A quel type est cette phrase ?
b) Transformez-la aux autres types que vous préciserez.

I-1-5- Réécrivez cette phrase en mettant le verbe au passé composé :
« Beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles tombent dans ce piège et ne peuvent plus s’en
sortir. »

I-1-6- Transformez cette phrase nominale en une phrase verbale :
« Attention aux jeux dangereux avec les filles ! »

I-2- Vocabulaire (20 )points

I-2-1- Expliquez selon le contexte les mots et expressions suivants :
- les jeux sans frein ;
- prendre goût ;
- les fléaux.

I-2-2- « Ne vous laissez pas guider par le plaisir comme des animaux. »
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a) Quelle est la figure de style contenue dans l’expression soulignée ?
b) Remplacez le mot « comme » par un mot ou une expression de sens équivalent.

I-2-3- Trouvez un nom dérivé de chacun des verbes suivants :
donner conduire contrôler résoudre vendre garder, , , , , .

I-2-4- Employez chacun des mots suivants dans une phrase personnelle où il aura un sens autre
que celui qu’il a dans le texte : , .foyer corps

(…) fonder un foyer ;
(…) contrôler son corps.

I-2-5- Donnez quatre mots de la même famille que le mot « vie ».

II- COMPRÉHENSION – EXPRESSION (40 )points

II-1- Compréhension (10 )points

II-1-1- Relevez dans le texte deux risques d’une sexualité précoce.

II-1-2- Répondez aux affirmations suivantes par Vrai ou Faux.
a) Les parents des quatre jeunes s’opposent à leur amitié.
b) Sylvain est le petit ami de Thérèse.
c) Le père de Léonard est un paysan.
d) Maîtriser sa sexualité donne un corps et un esprit sains, beaux et forts.

II-1-3- Comment trouvez-vous les conseils du père de Léonard ? Justifiez votre réponse (2 à 3
lignes).

II-2- Expression (30 )points

Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1
Dans un texte argumentatif, donnez les raisons qui amènent les jeunes d’aujourd’hui à avoir des
relations sexuelles précoces.
(Citez au moins trois arguments appuyés d’exemples.)

NB : Votre production n’excèdera pas deux cents (200) mots, c’est-à-dire une vingtaine de lignes.
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Sujet 2
Vous connaissez une de vos camarades de classe qui malgré les nombreux harcèlements, reste
sage en refusant les différentes propositions indécentes qu’on lui fait.
Décrivez-la et dites comment elle se comporte.

NB : Votre production n’excèdera pas deux cents (200) mots, c’est-à-dire une vingtaine de lignes.

www.espaceacademique.com

es
pa
ce
ac
ad
em
iq
ue
.c
om


