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Pays : Burkina Faso Année : 2015 Épreuve : Texte d’éude, 1 Tourer

Examen : BEPC Durée : 2 h Coefficient : 4

TEXTE D’ÉTUDE

La reine Elisabeth affirmait : « Les femmes s’éveillent lorsque leurs seins commencent à
tomber. » Vérité d’une dame ! Nombre commencent à percevoir l’importance des études,
seulement quand elles finissent par constater avec amertume que leur chasse (aux hommes) ne
leur rapporte aucun gibier sinon un maigrichon lièvre mourant.

Lorsque les filles disposent toujours de quelques petites rondeurs tendues, personne ne
peut les convaincre que la terre est très vaste et continue au-delà d’elles. C’est le temps des
grandes erreurs, et la folie devient leur art. Les hommes aiment ça. Voilà maintenant sept ans que
Sindy a abandonné ses études pour suivre Panbré. Elle faisait la classe de troisième quand cette
aventure a commencé. C’était le temps des amourettes sur la durée que pouvait avoir un …que.
Mais toute carapace se décapant tôt ou tard, le masque de Panbré ne va pas tarder à tomber. C’
est ainsi que de « Oh ma belle ! », ils sont passés à « Oh mon enfer ! » Mais elle accouche d’un
enfant de Panbré.

Après tout cela, Sindy tient à poursuivre ses études. C’est aussi la volonté de son père.
Mais son mari, lui, ne voit pas les choses dans ce sens. Le père de Sindy, après s’être rendu compte
que sa fille ne va pas à l’école parce que son mari ne paye pas sa scolarité, décide de prendre en
charge les études de sa fille. Elle a fait le B.E.P.C. l’année dernière sans succès. Cette année
encore, elle reprend la classe. Mais le vrai problème est que le monsieur, en plus de ne pas soutenir
sa femme dans ses études, lui fait vivre un vrai calvaire : bastonnades, humiliations et autres
formes de violences sont le quotidien nourri à la femme. […]

De tout cela, les filles (surtout) doivent retenir que la valeur d’une femme ne tient pas au
simple fait d’avoir un mari. Il faut se construire une surface respectable en tant qu’être d’abord.
Ainsi, une fois chez un homme, votre respect ne peut que s’imposer.
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QUESTIONS

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

I-1- Grammaire (20 )points

I-1-1- Donnez la nature et la fonction des propositions contenues dans la phrase suivante :
« Lorsque les filles disposent toujours de quelques petites rondeurs tendues, personne ne peut
les convaincre. »

I-1-2- La reine Elisabeth affirmait : « Les femmes s’éveillent lorsque leurs seins commencent à
tomber. »

a) A quel discours est cette phrase ?
b) Réécrivez-la au discours inverse.

I-1-3- « Elle faisait la classe de troisième quand cette aventure a commencé. »
Remplacez la proposition soulignée par un groupe nominal de même sens.

I-1-4- « La terre est très vaste. »
Dans cette phrase, l’adjectif qualificatif « vaste » est :

a) au degré positif ;
b) au superlatif absolu ;
c) au superlatif relatif de supériorité ;
d) au comparatif de supériorité.

Choisissez la bonne réponse.

I-1-5- « Mais son mari, lui, ne voit pas les choses dans ce sens. »
Réécrivez cette phrase en supprimant la mise en relief.

I-1-6- « De tout cela, les filles doivent retenir que la valeur d’une femme ne tient pas au simple fait
d’avoir un mari. »
Reprenez la phrase ci-dessus en mettant les verbes soulignés au conditionnel présent.
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I-2- Vocabulaire (20 )points

I-2-1- « Le masque de Panbré ne va pas tarder à tomber. »
a) Le mot « masque » employé dans cette phrase est-il au sens propre ou au sens figuré ?
b) Employez ce mot dans une phrase personnelle où il aura un sens différent.

I-2-2- Relevez dans le texte cinq (05) expressions du champ lexical de la souffrance.

I-2-3- « Amourette » est le diminutif de « amour ».
Trouvez quatre (04) mots formés avec le suffixe – ette.

I-2-4- Pour chaque mot de la liste A, trouvez son antonyme dans la liste B.
Liste A : amertume, succès, humiliation, violence.
Liste B : honte, douceur, joie, échec, honneur.

I-2-5- Expliquez les expressions suivantes du texte :
- la chasse aux hommes ;
- vivre un vrai calvaire.

II- COMPRÉHENSION – EXPRESSION (40 )points

II-1- Compréhension (10 )points

II-1-1- Parmi les adjectifs qualificatifs suivants : « studieuse, prudente, impolie, naïve »,
a) Choisissez-en un pour qualifier le caractère de Sindy.
b) Choisissez un passage du texte qui justifie votre réponse (2 lignes maximum).

II-1-2- Que signifie la phrase suivante :
« Les femmes s’éveillent lorsque leurs seins commencent à tomber. »

II-1-3- Relevez dans le texte deux conseils que l’auteur donne aux jeunes filles.

II-2- Expression (30 )points

Traiter au choix l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1

Vous connaissez une camarade de classe qui a un enfant. Décrivez-la en montrant les difficultés qu’
elle rencontre pour poursuivre ses études (20 lignes maximum).
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Sujet 2

Etes-vous d’accord avec certaines filles qui pensent que le simple fait de se marier leur assure un
bon avenir ? Dans un texte argumentatif, justifiez votre réponse en utilisant trois (03) arguments
convaincants (20 lignes maximum).


