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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 
TEXTE : 
 

Marième avait fait le tour du quartier pour se faire prêter les bancs et les chaises sur 

lesquels devaient s’asseoir les spectateurs de son tam-tam. Elle était revenue fatiguée. 

Au bout de l’après-midi, elle se baigna, commença sa toilette. L’opération fut dirigée par 

sa sœur ainée. Les dix-huit ans de Marième ne lui permettaient pas de saisir d’une manière 

parfaite l’harmonie des couleurs ; elle ne saurait pas quel boubou combiner avec tel pagne pour 

produire un effet certain. 

On ouvrit la malle commune où l’on enfermait les vêtements de luxe de la famille. Elle 

s’enveloppa des hanches aux chevilles de trois pagnes superposés ; dessus, un quatrième, 

épais, aux coloris plus riches. Elle revêtit une camisole brodée, un boubou de soie chocolat 

acheté par Karim, des babouches dorées. Elle mit autour du cou un cordon de cuir qui retenait 

au niveau des seins, des bijoux, forme branches de palmier en or de galam. Mains et pieds étaient 

teints au henné à la manière des orientales. 

 
         Ousmane Socé, Karim. 
 

QUESTIONS 
 
I. COMPREHENSION                                        (03 points) 

 
1. Proposer un titre au texte. 
2. Qui aide Marième dans sa toilette ? Pourquoi ? 

 
II. VOCABULAIRE                                                 (04 points) 

 
3. Expliquer : se faire prêter et combiner.                                                                (01 pt) 
4. Trouver deux mots de la même famille de : commune.                                         (01 pt) 
5. Donner un homonyme de « cours » et l’employer dans une phrase.                  (02 pts) 

 
III. GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE :   (13pts) 

 
6. Donner la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte :                          (05 pts) 
7. « L’opération fut dirigée par sa sœur ainée. »                                                    (02 pts) 

a. A quelle voix est le verbe de cette phrase ? 
b. Réécrivez la phrase en mettant le verbe à la voix inverse. 

 
8. Faire l’analyse logique de la phrase suivante :                                                         (02 pts) 

« On ouvrit la malle commune où l’on enfermait les vêtements de luxe de la famille. » 
 

9. « Elle mit autour du cou un cordon de cuir… » 
a. Donner l’infinitif du verbe employé dans cette phrase.                                          (01 pt) 
b. Réécrire la phrase en mettant le verbe aux autres temps simples de l’indicatif. (03 pts) 

 

mailto:office@ucad.edu.sn

