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

 Tr, Sujet 3 

Examen : BEPC  Durée : 1 h 30             Coefficient : 5 

 

 

TEXTE D’ÉTUDE 

 

Une tragédie 

Mon oncle ne perdit pas de temps ; il fit atteler la charrette pour transporter ma sœur au 

dispensaire de notre village. […] Je tenais la main de Ramatoulaye. Elle s’était réveillée, sans rien me 

dire. Je me rendrai compte plus tard, que c’était son dernier regard porté sur moi. Ma sœur fut ainsi 

fauchée à l’aube de sa vie, dans la plénitude de la jeunesse, au début de ses rêves. L’infirmier, auquel 

on la confia, ne tergiversa pas sur sa conclusion. Il avait essayé maintes fois de dissuader les gens du 

village d’arrêter de pratiquer l’excision, mais les vieux s’étaient montrés si hostiles qu’il fut obligé de 

ne plus en parler. Je l’entendis dire, dans un élan de désespoir : « Si vous n’arrêtez pas ces pratiques, 

vous finirez par sacrifier toutes vos filles. Que sa mort vous serve de leçon ! Je vous aurais prévenus. » 

A entendre ces mots, mon cœur fut rempli de dégoût et de révolte. Encore partagé entre les 

traditions et les connaissances que j’avais acquises à l’école, mon cœur, de lui-même, choisit son 

chemin. Ce fut la rupture du mariage. Je ne me pardonnerai jamais la mort de ma sœur, mais aurais-je 

pu savoir ? […] Je revois mon ami, à ses funérailles, me reprochant silencieusement de ne l’avoir pas 

laissé emmener ma sœur ; je revois Ramatoulaye dans sa dernière demeure et je sens encore mon cœur 

se rebiffer aux pleurs de ces femmes qui l’avaient pourtant saignée dans cette nuit de tragédie. […] 

L’excision ! Est-ce là le destin de nos sœurs ? Non ! 

William Aristide Nassidia COMBARY, 

Les sept douleurs, L’Harmattan Burkina p. 67-68. 
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QUESTIONS 

 

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

 

I-1- Grammaire   (30 points) 

I-1-1- Donnez la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés dans le texte : 

de notre village ; à l’aube de sa vie ; vous ; mon ami. 

I-1-2- Je l’entendis dire : « Si vous n’arrêtez pas ces pratiques, vous finirez par sacrifier toutes vos 

filles. » 

Réécrivez cette phrase au discours indirect. 

I-1-3- « Mon oncle ne perdit pas de temps ; il fit atteler la charrette pour transporter ma sœur au 

dispensaire de notre village. » 

Mettez les verbes soulignés de cette phrase au passé composé. 

I-1-4- « Ma sœur fut ainsi fauchée à l’aube de sa vie, dans la plénitude de la jeunesse, au début de ses 

rêves. » 

Réduisez cette phrase de sorte à obtenir une phrase minimale. 

I-1-5- « L’infirmier ne tergiversa pas. » 

Développez le groupe nominal souligné par un procédé que vous préciserez. 

I-1-6- « Mon cœur fut rempli de dégoût et de révolte. » 

Le verbe de cette phrase est à la voix active. 

Répondez par vrai ou faux. 

 

I-2- Vocabulaire   (30 points) 

I-2-1- Expliquez selon le texte, les expressions suivantes : 

   - Ma sœur fut ainsi fauchée. 

   - Sa dernière demeure. 

   - Les vieux s’étaient montrés hostiles.      

I-2-2- Répondez par vrai ou faux. 

    a) Dans le mot « désespoir », le préfixe « dés » marque le contraire. 

    b) « Hostiles » et « hospitalisés » sont des mots de la même famille. 

    c) L’expression « l’aube de sa vie » signifie « la fin de sa vie ». 

    d) « Amener » et « emmener » sont des paronymes. 

 

I-2-3- Trouvez un verbe dérivé de chacun des mots suivants : chemin ; conclusion ; vie ; pleurs. 

I-2-4- Relevez dans le texte quatre (04) mots appartenant au champ lexical de la mort.   
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I-2-5- Pour chaque mot de la liste A, trouvez son antonyme dans la liste B. 

Liste A : mariage ; jeunesse ; révolte ; pardon. 

Liste B : fête ; soumission ; divorce ; condamnation ; vieillesse. 

 

II- COMPRÉHENSION – EXPRESSION    (40 points) 

 

II-1- Répondez par Vrai ou Faux selon le texte. 

    a) Ramatoulaye est morte suite à l’excision. 

    b) Le frère de Ramatoulaye est resté insensible à la mort de sa sœur. 

    c) Les habitants du village sont contre l’excision. 

    d) Selon l’infirmier, l’excision tuera toutes les filles du village. 

II-2- Relevez dans le texte : 

        a) deux personnages qui sont pour l’excision 

        b) deux personnages qui sont contre l’excision.  

 

II-3- Vous venez d’apprendre que votre tante veut faire exciser sa fille ; donnez-lui trois (03) conseils 

pour l’amener à changer de décision. (5 lignes maximum) 

II-4- Selon certaines traditions, la fille non excisée ne sera pas fidèle à son mari. 

Etes-vous d’accord ? Justifiez votre réponse en huit (08) lignes maximum à l’aide de deux (02) 

arguments convaincants. 
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