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EPREllVE DE LANGUE FRANÇAISE 

T~xte : COMBAT MENTAL 

l' 

. [ ...]'Voici quelques-unes 'jes maladies de l'humanité:
 
Tyrannie, famine! guerre:; religieuses et tribales,
 
Répression, pauvreté, fore,..génocide,
 
Indifférence, xénophobie analphabétisme,
 
,Mauvais gouvernements, épidémies, égoïsme.
 
Nous devons le reconnaît-e devant ce tableau :
 
Ainsi va l'espèce humaine et elle ne va pas bien.
 

Nous avons aussi, on ne peut le nier,
 
Accompli de grands explJits
 
Nous avons voyagé dan; l'espace et observé
 
La solitude des planète~; inhabitées,
 
Créé de puissantes strLctures
 
Religieuses et laïques,
 
Fait de fabuleuses inVEntions technologiques,
 
Découvert des remèdEs pour d'horribles maladies
 
Résolu les énigmes de la génétique humaine,'
 
Sondé les mystère's df: la température,
 
Eclairé les aberratiom de l'esprit,
 
Fait exploser les possbilités des communications
 
Et percé le pouvoir anbigu
 
Et effrayant de l'énergie nucléaire [ ...]
 

Ben Okri, Combat mental, contre malédiction 
• pour le xxtme siècle, Christian, Bourgoi Editeur• 
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.QUESTIONS 

1 COMMUNICATION 5 POINTS 

1) a) A partir des indices textuels et para textuels que vous prendrez soin de 
classer, dites qui est l'émetteur dans ce texte. (l,Spt) 
b) Considérant es indices de personne, que pouvez-vous conclure de la présence 
de l'émetteur dans le texte? (0,5pt) 

2) a) Quel est le principa: référent de ce texte? (2pts) 
b) Considérant la première strophe, quelle image le poète donne-t-il à ce 
référent? (lpt) 

11 MOIl.PHOSYNTAXE 5 POINTS 

1) Soit le distique: « NOlS avons aussi, on ne peut le nier, 
Accompli de grands eXJloits » 

a) Quel est le temps verbal de chacun des verbes conjugués dans ces 
deux vers? (lpt) 

rb) Donnez leur valeur d'emploi respective (lpt) 
. 2)' Soit le vers: « Ainsi V3 l'espèce humaine et elle ne va pas bien» 

a) Quelle est 'a nature de cette phrase? (lpt) 
b) Combien ce propositions comporte-elle? Délimitez ces propositions en 

donnant leur r,atûre. (2pts) 

111 LEXICOL)GIE 1 SEMANTIQUE 5 POINTS 

. -1) a) Quel est le sens du mot« Xénophobie» dans le texte? (lpt) 
b) Trouvez un anonyme à ce mot et employez cet antonyme dans une phrase 

, qui aura un sens (2pts) 
2) Quelle relation sénantique existe-t-i1 entre les mots « famine » et « pauvreté» ?

Justifiez votre réronse (lx2= 2pts) 

IV'" STYLISTLQUE 1 RHETORIQUE DES TEXTES 5 POINTS 

i • 
1) a) A l'aide de' rois indices, prouvez que ce texte est de type poétique (l,Spt) 

b) Ce texte est dépourvu de rimes, de quel type de poésie s'agit-il? (O,Spt) 
2) a) Quels sont l~s mètres employés par le poète dans les deux premières vers de 

la deuxième s1'ophe ? (2pts) 
b) Faites la trmscription phonétique du dernier vers de la première strophe (lpt) 
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