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                      Epreuve du 2ème groupe 
 

FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 

 Le soir, on sortait pour goûter la fraicheur. Aux carrefours des rues, les jeunes filles 

organisaient des danses. Il était doux d’entendre à travers la nuit leurs voix caressantes chanter 

les éloges de leurs amis. 

 Lorsqu’elles étaient gagnées par la mélopée, l’envie irrésistible les prenait de se 

dépenser en mouvements. Alors commençait la danse tourbillonnante. Une demoiselle 

s’élançait et tandis que ses camarades battaient les mains, elle tournait, accélérait jusqu’au 

vertige et à l’écoulement sur le sol… 

 Karim flânait chaque soir presque indifférent, à travers toute cette allégresse. Il allait d’un 

groupe à l’autre et, souvent, il entendait chanter quelque chose que Marème avait jadis 

composé pour lui. Une fois, des jeunes filles chantèrent si bien son éloge que, sans réfléchir, il 

plongea sa main dans sa poche et leur jeta un billet de cinquante francs.  

 

         Ousmane Socé DIOP, Karim. 
 

I. COMPREHENSION DE TEXTE    (04 points) 
 

1. Donnez un titre à ce texte. 

2. Que font les jeunes filles le soir ? 
 

II. VOCABULAIRE       (06 points) 
 

A. Synonyme de : flâner ; les éloges. 

B. « irrésistible » : comment est formé ce mot et quel est son sens ? 

C. Donnez deux mots de la même famille que « chanter » et utilisez chacun dans une 

phrase. 
 

III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE  (10 points) 
 

1. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.  (03 points) 

2. Mettez à la voix passive : « les jeunes filles organisaient des danses ». (01 point) 

3. Mettez la première phrase du texte au futur simple, au plus-que-parfait et au futur 

antérieur de l’indicatif.        (03 points) 

4. Analysez la phrase : « Il allait d’un groupe à l’autre et, souvent, il entendait chanter 

quelque chose que Marème avait jadis composé pour lui.».   (03 points) 

   


