
  

             

                                                  ETUDE DE TEXTE          

 Tu te  souviens de ce train matinal qui nous emmena pour la première fois à Ponty Ville, cité 

des normaliens dans Sébikotane. Ponty Ville, c’est la campagne encore verte de la douche des 

dernières pluies, une Fête de la jeunesse en pleine nature, des mélodies des  banjos dans des dortoirs 

transformés en pistes de danse, des causeries le long des allées des géraniums ou sous les manguiers 

touffus. Modou Fall, à l’instant où tu t’inclinas devant moi pour m’inviter à danser, je sus que tu 

étais celui que j’attendais. Grand et athlétiquement bâti, certes. Teint ambré dû à ta lointaine 

appartenance mauresque, certes aussi. Virilité des traits harmonieusement conjugués, certes encore. 

Mais surtout tu savais être tendre. Tu savais deviner toute pensée, tout désir…Tu savais beaucoup de 

choses indéfinissables  qui t’auréolaient et scellèrent nos relations. Quand nous dansions, ton front 

déjà dégarni à cette époque se penchait sur le mien. Le même sourire heureux éclairait nos visages. 

                                                                                Mariama Bâ, Une si longue lettre, chapitre 6. 

I- Compréhension : 4pts 

1- De quelle ville s’agit-il dans le texte et où se trouve- t-elle ? 1pt 

2- Relevez dans le texte deux souvenirs évoqués par le narrateur.1pt 

3- Citez quatre traits qui caractérisent  Modou Fall. 2pts 

II- Maniement de la langue : 4pts 

1- Expliquez : dortoirs, choses indéfinissables. 1pt 

2- Soit l’extrait : « Je sus que tu étais celui que j’attendais. » 

a-Ả quels temps et modes sont conjugués les verbes de cet extrait? 2pts 

b-Réécrivez-le en mettant les verbes  au présent de l’indicatif. 1pt 

III- Expression écrite : 10 pts 

         Depuis quelque temps, on observe la recrudescence de la violence en milieu scolaire.  Un cas 

de violence ce genre qui t’a particulièrement choqué(e). Tu décides de sensibiliser tes camarades sur 

la nécessité de combattre ce fléau. 

   Produis un texte  à dominance  argumentative  dans lequel : 

1- Tu évoques  le cas de violence  qui t’a choqué(e). 

2- Tu présentes, en les expliquant, quatre conséquences de la violence. 

3- Tu prodigues trois conseils au moins  à tes camarades les exhortant  à éviter cette déviance. 

N.B: Ton devoir entièrement rédigé devra comporter une introduction, un développement, une 

conclusion et tenir sur une quarantaine de lignes. 

IV- Présentation : 2pts 
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