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Pays : Burkina Faso Année : 2015            Épreuve : Texte d’étude, 2
nd

 Tr, Sujet 1 

Examen : BEPC  Durée : 1 h 30             Coefficient : 5 

 

 

TEXTE D’ÉTUDE 

 

L’agonie de l’éducation 

Jadis, procurer une bonne éducation aux enfants était au centre des préoccupations des parents. 

Puis vint l’école. Plus de camps d’initiation ; on fera tout à l’école. Et effectivement, les premières 

générations d’élèves se voyaient enseigner la morale, c’est-à-dire quelques notions jadis enseignées 

dans les camps. Mais de plus en plus, qu’est-ce qu’on voit ? Plus de morale à l’école. A la maison 

aussi, rien. La télévision remplace les parents comme le dit le chanteur burkinabè Zêdess. 

On voit des jeunes vivre dans nos contrées comme dans les fictions qui passent à la télé. On ne 

connaît plus le grand frère. On fume du tout ; on drague les filles. On les amène à la maison sous le 

regard tolérant du père. On voit souvent des cas où les pères lorgnent les copines de leurs enfants. 

Que dire des filles ? Les tenues sont de plus en plus courtes et légères. Elles sortent et rentrent 

quand elles veulent. Plus de temps pour faire la cuisine, s’occuper de la petite sœur, apprendre à tresser 

les cheveux. Elles reçoivent leurs petits copains à la maison, souvent avec la complicité des mères. 

Bref ! Bars, boîtes de nuit, fringues, etc. Les enfants s’offrent ces libertinages, très souvent 

avec l’argent des parents. Regardez ces enfants qui, avec l’argent de leurs pères prédateurs nationaux, 

lavent leurs voitures au champagne sur une des grandes avenues de la capitale d’un pays où la majorité 

crève de faim. […] Les « enfants de la cour royale » qu’ils se font appeler imposent leur loi par la 

position sociale de leur parent et flambent l’argent qu’ils n’ont pas gagné à la sueur de leur front.  

Regardez ces mômes qui font des compétitions de collections des bouteilles de champagne, et 

qui rivalisent à travers des ventes aux enchères des boissons de luxe dans des boîtes de nuit huppées de 

la capitale. 

Jadis, procurer une bonne éducation aux enfants était le centre des préoccupations des parents. 

Non ; cela, on ne peut le dire aujourd’hui. De nos jours, ce sont même les parents qui sont à 

l’origine de la dépravation des mœurs de leurs rejetons. Le père voit son enfant organiser le défilé des 

filles de son quartier. Ce n’est pas un problème. Au contraire, on l’admire pour sa virilité. 

D’après le journal « Bendré » du 9 /02/2012. 

(Hebdomadaire burkinabè) 
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QUESTIONS 

 

I – MANIEMENT ET CONNAISSANCE DE LA LANGUE      (60 points) 

 

I-1- Grammaire   (30 points) 

I-1-1- « Qu’est-ce qu’on voit ? » 

      a) Cette interrogation est-elle totale ou partielle ? 

      b) Réécrivez-la au registre soutenu. 

I-1-2- « On ne connaît plus le grand frère. » 

Mettez cette phrase à la forme passive. 

 

I-1-3- « Elles sortent et rentrent quand elles veulent. » 

Réécrivez cette phrase en mettant les verbes au futur simple. 

I-1-4- « Les enfants ont des parents riches. Ils achètent des boissons de luxe. » 

Reliez les deux phrases ci-dessus de manière à exprimer un rapport de conséquence par : 

     a) la coordination  

     b) la subordination. 

I-1-5- « La télévision remplace les parents. » 

Mettez en relief le groupe nominal souligné et précisez le procédé utilisé. 

I-1-6- « Puis vint l’école. » 

Dans cette phrase, la fonction du groupe souligné est : 

    a) complément d’objet direct de « vint »  

    b) complément circonstanciel de lieu de « vint » 

    c) sujet de « vint ». 

Choisissez la bonne réponse. 

 

I-2- Vocabulaire   (30 points) 

I-2-1- Dites si le sens donné à chacune des expressions suivantes est vrai ou faux selon le texte. 

        a) L’agonie de l’éducation : le développement de l’éducation 

        b) Dans nos contrées : dans nos localités 

        c) Avec la complicité des mères : l’opposition des mères 

        d) A la sueur de leur front : de façon malhonnête.      

I-2-2- Trouvez l’intrus dans cette liste : enfant, rejeton, gosse, regard, fils. 

 

I-2-3- Pour chaque mot de la liste A, trouvez son antonyme dans la liste B.  

Liste A : connaissance, tolérance, légèreté, majorité. 

Liste B : sévérité, minorité, décadence, ignorance, décence. 

www.espaceacademique.com

es
pa
ce
ac
ad
em
iq
ue
.c
om



Page 3 sur 3 

 

I-2-4- Trouvez un homonyme de « faim », puis employez l’homonyme trouvé dans une phrase 

explicative de votre choix.   

 

I-2-5- Trouvez un adjectif qualificatif dérivé de chacun des mots suivants : éducation, parent, frère. 

I-2-6- Proposez quatre (04) mots appartenant à la même famille que « centre ». 

 

II- COMPRÉHENSION – EXPRESSION    (40 points) 

 

II-1- Répondez par Vrai ou Faux. 

Dans le texte, deux mondes s’opposent : 

      a) le monde des bouteilles de champagne et celui des bars, boîtes de nuit 

      b) le monde des riches et celui des pauvres 

      c) le monde des garçons et celui des filles. 

II-2- Selon le texte : 

        a) où les enfants étaient-ils éduqués dans le passé ? 

        b) où sont-ils éduqués de nos jours ? 

II-3- « La télévision remplace les parents. » 

Qui est l’auteur de cette phrase selon le texte ? 

II-4- Choisissez la bonne réponse. 

Selon le texte : 

   a) Les garçons se comportent mieux que les filles. 

   b) Les filles se comportent mieux que les garçons. 

   c) Les garçons et les filles sont pareils dans leurs comportements. 

 

II-5- Dans le texte, les enfants se comportent en général très mal.  

Proposez deux solutions pour améliorer leurs comportements. (8 lignes maximum) 
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