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COLLEGE PRIVE LAÏC MONGO BETI Années calaire 2021 /2022 

Epreuve: LCN 1 Baccalauréat Blanc 1 Coef: 2 1 Classe : Tle A 

Nom de l'Enseignant: NGAH Estelle Joséline 

Note: /20 

Appréciations 

Nom de l'élève: Durée : 1 heure 

LANGUE (10 pts)
 

A-EVALUATION DES RESSOURCES (4pts)
 

- Citez huit dialectes de la langue beti (l pt) 

2 - Quelle différence faites-vous entre llne langue et un dialecte? 

~ (lpt) 

3- Fonnez deux phrases avec les adverbes de modalité suivants: 

yaga(faire pour la première fois) _ 

_________________________(lpt) 

Kad (avoir l'habitude) _ 

________________________(1 pt) 

B - EVALUATION DES COMPÉTENCES (5pts) 

Hier je suis allé au marché, j'ai acheté l'ok~ avec le manioc. En rentrant vers 

midi, j'ai rencontré mon frère et nous sommes allés boire le vin de palme. On s'est 

séparé en soirée. 

Ce matin, j'irai au village rendre visite à mes grands-parents. 

1- Relevez et traduisez en Ewondo :
 
a- Quatre indicateurs de temps: --'- _
 

_________________________(2pts) 

b- Deux indicateurs de lieu: 
----------~-~------

__________________-=-- (l,pt)1· 
2- Relevez les verbes conjugués au passé 3 : _ 

________________________(2pts) 

su
jet

ex
a.c

om



CULTURE (lOPTS) 

A-EVALUATION DES RESSOURCES (5 pts) 

1- Quelle est la différence entre un conte et une fable 

__---:- -- ~ (2pts) 

2- Citez les étapes de la procréation chez les beti ? _ 

___________________________(2pts) 

3 ~ Donnez deux caractéristiques des chants funèbres 

__-'- (lpt) 

B - EVALUATION DES COMPETENCES (5) 

L'histoire raconte qu'au 18 eme siècle, Ousman DANFûDJO décide de convertir à 
l'Islam tous les peuples animistes. Après un long voyage depuis l'Adamaoua, ils se retrouvent 
au bord de la Sanaga. Un serpent divin appelé Nga!J m~dza leur servira de pont pour la 
traversé du fleuve. 

1- De quoi parle le texte 

__________________________----:(lpt) 

2- Comment appelle-t-on ce genre de littérature? 

________________________---(1pt) 

3- Quelles sont ses caractéristiques? 

_____________________________(2pts) 

4- Quel est le lien y'a-t-il entre ce texte et la vie actuelle? _ 

___________------ (1 pt) 

Présentation (lpt) 
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