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 الموضوع
 

 
TEXTE D’APPUI 

Fatimatou habite un petit village de l’Afrique noire. Depuis trois ans, pas une seule goutte d’eau n’est 
tombée et la terre semble vieillie comme la peau d’un vieil homme de cent ans. Pas d’eau, donc pas d’herbe pour 
le bétail ce qui veut dire pas de lait, aliment principal du village. 

Fatimatou ouvre les yeux avec le jour. Elle a encore fait son rêve de la nuit. Et quel rêve c’était ! la pluie 
n’arrêtait pas de tomber sur les grandes herbes. Elle se voyait heureuse dansant sous la pluie avec Samba, Yahya 
et Raissetou.  

Issa et Raissetou sont morts à Watagouna pendant la longue marche vers le sud à la recherche de l’eau. Ils 
avaient sept ans. Beaucoup d’autres sont morts et ce n’est pas la peine de se demander de quoi ils sont morts. 
Fatimatou qui avait encore de l’espoir a décidé de rester au village avec tant d’autres villageois. 

D’après, L. D. Raibou, Terre De L’Espoir. 
---------------------------- 
Watagouna : un village de l’Afrique noire. 
------------------------------------------------------------------------ 

I_ LECTURE : (6pts) 
1. Recopiez le tableau ci-dessous, puis répondez par « vrai » ou « faux » : (0.5point ×4) 

 Vrai Faux 

- Fatimatou est une enfant de l’Afrique noire.   

- Dans le village de Fatimatou, la pluie tombe toujours.   

- Fatimatou rêve chaque nuit de la pluie.   

- Fatimatou a perdu deux de ses amis.    

2. Choisissez et recopiez la bonne réponse : (0.5point ×3) 
a) le village de Fatimatou est : - plein d’herbe. 

- sans eau. 
 

b) Dans son rêve, Fatimatou est : - seule sous la pluie.  
- heureuse  grâce à la pluie. 

 
c) Pour avoir de l’eau, Fatimatou : - quitte son village.   

- reste au village.  
 

3. Pourquoi il n’y a plus de lait dans le village de Fatimatou ? (1 point) 
4. En une phrase, dites ce que vous pensez de Fatimatou qui « a décidé de rester au village ». (1 point) 
5. Choisissez et recopiez le titre qui convient au texte : (0.5 point) 

Un printemps au village. / Des vacances au village. / Le rêve de Fatimatou. 

II_ LANGUE : (6pts) 
6. « -Fatimatou reste au village parce qu’elle a encore de l’espoir. » 

a) Qu’exprime le mot souligné ? (0.5 point) 
b) Réécrivez cette phrase tout en gardant la même idée exprimée et en commençant par : Comme ……..       

(0.5 point) 
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7. Lisez attentivement la phrase suivante :  

-« […] La terre semble vieillie comme la peau d’un vieil homme de cent ans. » 
a) Recopiez cette phrase puis soulignez la subordonnée circonstancielle de comparaison. (0.5 point) 
b) Exprimez cette comparaison par un autre moyen. (0.5 point)  

8. « – Fatimatou prie Dieu.  Elle demande sa grâce. » 

 Reliez ces deux propositions (phrases) pour exprimer le but. (1 point) 
9. Dans chacune des phrases suivantes, mettez le verbe (  ) au temps et au mode qui conviennent :  

a) _ Si la pluie tombe régulièrement, les villageois ne (quitter) plus leur terre. (1 point) 
b) _ A mesure que la sécheresse augmentait, la vie au village (disparaître). (1 point) 
c) _ Bien qu’il n’y (avoir) pas d’eau au village, Fatimatou garde espoir. (1point) 

 
 

III_ ECRITURE : (8pts) 

* * * * * * * * * 
Avant d’écrire votre rédaction : 

Soignez  votre  écriture  pour  que votre  copie  soit  lisible. 
* * * * * * * * * 

1- Sujet :  
Ton voisin  auquel tu étais trop attaché quitte le quartier pour aller vivre dans un autre endroit. 

 Raconte pourquoi il est parti en décrivant tes sentiments à ce moment là. 
 

    2- Grille d’évaluation 

 Aidez vous du contenu du tableau suivant : 

PARAMETRES BAREME 

1- Je dois répondre fidèlement au sujet.  1 pt 

2- Ma rédaction doit être bien articulée.  1.5 pt 

3- Je dois respecter la structure du récit. 1.5 pt 

4- Je dois choisir un vocabulaire en rapport avec le sujet. 1 pt 

5- Mes phrases doivent être correctes. 1 pt 

6- Je dois respecter la ponctuation (alinéa, point, virgule, point virgule …). 1 pt 

7- Mon orthographe et ma conjugaison doivent être correctes.     1 pt 
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