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  Ce texte comporte des fautes 

 La saizon fut vraiment mauvaise. Les femmes, en dépit de leurs bonne volonté, avaient 

vue toutes sortes de calamités s’abattrent sur les champs de cultures vivrières. 

D’abord la saison des pluies vint, fort tard, puis, lorsqu’elle arriva, ce fut le déluge. La 

rivière Kavao était sortie de son lit et avait inondée les terres jusqu’aux abords du village. 

Tout fut ravagé. La cru était survenue si brusquement que beaucoup de gens, partis dans 

leur plantations lointaines, furent bloquer là-bas un mois durant... 

Ce furent des jours de cauchemard. On disait que le mauvais sort avait été jeté sur la 

région par le féticheur. D’autres prétendaient que s’était là les signes de la fin prochaine 

du monde. 

                                           D’après René Medou MVOMO, Afrika Ba’a, Editions Clé, 1969. 

 

A- CORRIGE LES FAUTES DE LA DICTEE/20 

 

1- ……………………………………….                     6-…………………………………… 

2-………………………………………                     7-……………………………………. 

3-………………………………………                     8-……………………………………. 

4-………………………………………                     9-…………………………………… 

5-………………………………………                    10-………………………………….. 

 

B- QUESTIONS/20 

 

I- COMPREHENSION (04 points) 

 

1- Qualifie les conditions de vie des villageois dans ce texte. (02 points)  
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Propose un titre au texte. (02 points) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

EPREUVE D’ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE 
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II-  VOCABULAIRE (04 points) 

1- Relève dans le texte deux expressions qui ont le même sens que le mot suivant : « 
calamités » (02 points) 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2- Forme un mot ayant pour racine « bloquer » en lui ajoutant un préfixe et un suffixe. 
(02 points)                              
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
III-  MANIEMENT DE LA LANGUE (12 points) 

1-Soit la phrase : 

« Le mauvais sort avait été jeté sur la région par le féticheur. » 

a) A quelle voix est cette phrase ? (02 points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
b) Transforme-la à la voix contraire. (02 points) 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2-    a)         Remplace les mots ou groupes de mots soulignés par les pronoms qui 
conviennent dans la phrase suivante 

« La rivière était sortie de son lit et avait inondé les terres. » (02 points) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
        b)          Réécris la phrase suivante au discours direct : 
« D’autres prétendaient que  s’était là les signes de la fin prochaine du monde. » (02 
points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
   3-         Soit les propositions : 

          PI : La rivière était sortie de son lit. 

          P2 : Tout fut ravagé.  

a) Indique à quels temps sont conjugués les verbes de PI et P2 (02 points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

b) Réécris PI au passé simple et P2 à l’imparfait. (02 points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 


