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Pays : Sénégal Année : 2017 Épreuve : Texte suivi de questions 

Examen : BFEM Durée : 2 h  Coefficient : 3 

  

 

DICTÉE :   
 

Mon père m’avait montré une photo d’un certain homme. Il était beau et il était en France. Et 

quelques jours après, mon père me dit : « cet homme veut de toi comme épouse. Il est en 

France. Il y travaille. Voilà des années qu’il y vit. » Et c’est tout. Pendant des semaines, j’ai 

différé ma réponse. Puis, j’ai accepté. Pourtant, beaucoup de garçons de mon âge m’ont 

voulue comme compagne. D’accord, avec ceux-là, jamais, je n’aurai visité la France. Quelle 

est l’écolière qui n’a pas rêvé de la France, de Paris, des rues illuminées… j’avais consenti. 

Pourquoi ? Pour la France. Maintenant je suis servie… Doublement servie. Non, je ne pensais 

pas que je descendrais si bas. J’ai honte de tout dire. 

 

Ousmane Sembene, Voltaïque, Présence Africaine, pp. 98-99. 

 

 

 

QUESTIONS : 

 

I- COMPRÉHENSION DU TEXTE   (04 points) 

1. Choisissez un titre pour ce texte. 

- Une jeune servante 

- Une grosse déception 

- La décision du père. 

 

2. Le personnage connaît-il bien l’homme qui veut l’épouser ? Justifiez votre réponse. 

 

 

II- VOCABULAIRE   (04 points) 

3. « J’ai différé ma réponse. » signifie dans le texte : 

- J’ai dit oui sur le champ 

- Je n’ai pas réfléchi longtemps 

- J’ai réagi plus tard 

- J’ai diffusé ma réponse. 

 

4. « j’avais consenti » veut dire dans le texte : 

- j’ai refusé 

- j’ai eu peur 

- j’étais heureuse 

- j’ai accepté. 
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III- GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE    (06 points) 

5. Réécrivez les deux phrases suivantes de manière à obtenir une seule phrase composée 

d’une proposition principale et d’une subordonnée relative. 

« Cet homme veut de toi comme épouse. Il est en France. » 

 

6. « Quelle est l’écolière qui n’a pas rêvé de la France ? » 

L’interrogation est-elle totale ou partielle ? 

 

7. « Pendant des semaines, j’ai différé ma réponse. » 

  a) Quel est le procédé de mise en relief utilisé dans cette phrase ? 

  b) Réécrivez la phrase en mettant en relief le groupe de mot souligné en utilisant un autre  

      procédé. 

 

 

IV- PRODUCTION ÉCRITE    (06 points) 

Peut-on épouser un homme parce qu’uniquement il vit à l’étranger ? 

Vous répondrez à cette question dans un paragraphe argumentatif de 10 lignes maximum. 


