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Dans le texte ci-après, la narratrIce exprime sa révolte face à la coutume qw l~obhgê:-tJ!pouserson 

Compétence visée: Lire un texte et répondre aux questions. 
Appréciation au niveau de la compétence Notes de l'évaluation r,(i"·{""'\t't,, ..( à cocher absolument) 

Non Encours Acquis(A) Partie 1 Partie 2 : Partie 3 : Partie~(, " l::lQte 
acquis(NA) d'aequisition(AE) '. totâie /20 

.""''': ",~ bel',1\:.",., ,JA 

beau frère après la mort de son époux.:, . 
_.~ 

Un soir, ma mère se sentit fatiguée. Elle envoya chercher Sugan, l'acço4fh~e~ Kileba vint aussi. 
Les deux honorables vieilles dames veillèrent longtemps auprès d'elle, éteaQj,l~~~té du feu. Elles 
fumaient tranquillement leurs pipes et parlaient d'accouchement. Ma~'avait de terribles douleurs. 
Elle criait, elle se demandait si sa fin approchait, si elle devrait survi}{rl:Jt.,\?;yer) le matin, elle accoucha d'un 
enfant, très gros que Sugan reçut dans ses mains et qui était un~~~~~Jiuquelon donna le nom de 
Mômba Bipun. J'étais né.···.~"< 

Je fus déposé sur une feuille de bananier passée à 1 fl~mm~: Sugan coupa le cordon ombilical, 
me plongea dans une eau tiède. Des voisines accoururer(·· rganisèrent une danse à mon honneur. 
J'étais venu au monde. Mes oreilles s'ouvrirent sur lest. des danseurs, donc sur la vielle Afrique. 

Tout le village vint admirer le beau bébé que j'ét~..lM: 0-,11 père apporta du vin de palme, des noix de kola 
et du tabac qu'il offrit à l'assistance. Ma naissance"1v,tf saluée par la joie. 

Neuf jours après ma naissance, je fug'porté d~vant le patriarche pour être béni. 
Il en était ainsi de les premier-né. " ."'/ , 

Celui-ci, à ce qu'on m'a rapport'~e b~isa le front, me fit aspirer une poudre blanche qui 
devaient me rendre indomPtable,_~éf~.n;âcra,et dit à mon père: 
« Cet enfant sera un des piiiers.~e--.o\,'i:QPVs. » 

_ "A{;.

,' ..\ \\' Jean Ikellé - Maibe, cette Afrique là, 
présence africaine, Paris,)963:';~"i' ," .. _ " 

1· COMPREHE~.ÎOM DU TEXTE: 10 pts 
:;; ,',:, '''t.')-.-'' _ 

1- Qui est le p~~priJ:Dtge central de ce texte? Quel nom lui a-t-on donné à sa naissance? (2 pts) 

,;
.-A P;,.;/" 

~oj;,. •.. 

2 Quels sJfi{}es femmes qui assistent à sa naissance? (2 pts)
r . 

" 
u J;', 

3- Pourquoi est-il présenté au patriarche et aux autres anciens du village? ( 2 pts) 

4- Vaccouchement dont parle le texte te parait-il étrange? Justifie-toi. (2 pts) 

1 
1 

.1 

su
jet

ex
a.c

om



5- Y a-t-il dans ta culture des choses que tu ne peux pas expliquer? Quoi par exemple? (2 pts) 

MANIEMENT DE LA LANGUE (10 PTS} 

1 Relève quatre mots qui renvoient à l'accouchement dans le texte. ( 1 pt) 

li';, ~ 

."f;y":~i:;!5fifiW6' /l 

,j. }
3-	 Donne: 

.~ 

a)	 Un synonyme de : 1. pt 

• Tranquillement	 ........."""" .. ~ fin (sa fin approchaitJ _
 
b)	 Un antonyme de: 1 pt
 

*déposé _
 

4- Propose un homophone à c~~iiê0Smots relevés dans le texte: 2 pts 
,,4 ,'t .~,p "!t~/i 

*Mère ------_z__----
*vin 

-------=--.,...-''l'~----

*fin -----------*chants---------
4- Soit la phr,~~e?;;?46UeS fumaient tranquillement leurs pipes et parlaient d'accouchements» 

a)	 A que'i+;em~ilrf1ple sont conjugués les verbes? 
.	 -~ 
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b){ R~rls la phrase en conjuguant les verbes au futur simple. 1 pt 
'~j*, ' 
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