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Pays : Burkina Faso Année : 2014            Épreuve : Texte d’étude, 2
nd

 Tr, Sujet 1 

Examen : BEPC  Durée : 1 h 30             Coefficient : 5 

 

 

TEXTE D’ÉTUDE 

 

L’eau a commencé à emporter tout sur son passage : des animaux, des motocyclettes, des 

panneaux de publicité, des ustensiles de cuisine, des déchets divers. Une voiture abandonnée par son 

occupant, dévale les flots avec une célérité impressionnante. Que devient le propriétaire de ce 

véhicule ? Que sont devenus les occupants de ces maisons littéralement vidées ? Bruno se demande 

pourquoi ils n’ont pas quitté leur 4 × 4 pour se réfugier dans un des bâtiments alentours ; ils y auraient 

été plus en sécurité. Il observe un bâtiment à niveau en face. Il ferait mieux de tenter de s’y abriter. 

Avec les quelques notions de natation qu’ils ont, ils peuvent y arriver sans grand dommage. Il propose 

alors au chauffeur qu’ils sortent. Le conducteur le regarde, ahuri.  

Tu préfères rester ici à attendre ? dit-il, agacé. Et si l’eau emporte le véhicule ? A ce moment 

précis, un jeune garçon sort dudit bâtiment. Le courant l’arrache au sol avant qu’il ait le temps de 

réaliser ce qui lui arrive. Heureusement, il a le réflexe de s’agripper à un arbre, dans lequel il monte, 

alerte. Tout compte fait, ils feraient peut-être mieux de rester là où ils se trouvent, se dit Bruno. 

Le courant a une force ahurissante. Comment peut-il se trouver coincé dans un tel déluge ? 

D’habitude, quand une personnalité doit prendre l’avion, elle est prévenue lorsque les conditions 

météorologiques ne s’y prêtent pas. Pourquoi lui, Bruno, n’a-t-il pas été averti ce matin avant d’avoir 

quitté la maison ? Pourtant, Edwige a attiré son attention sur la possibilité que le déplacement n’ait pas 

lieu pour cause de pluie. A ce moment, il ne faisait que goutter et ce genre de fausses alertes est 

fréquent à Ouaga. Il est reconnu que Bruno a horreur de se faire attendre. L’exactitude est la politesse 

des rois. Pour justement ménager son prochain, il s’est exposé aux intempéries. Plus grave, il ne peut 

sauver sa mère. Il ne se pardonnerait pas si quelque chose lui arrivait. Lui-même s’en sortira-t-il ? 

Hadiza SANOUSSI, Ciel dégagé sur Ouaga 

Éditions Harmattan Burkina, 2012, p. 80-81. 
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QUESTIONS 

 

I – MANIEMENT ET CONNAISSANCE DE LA LANGUE      (60 points) 

 

I-1- Grammaire   (30 points) 

I-1-1- Soient les deux passages suivants : 

         Passage 1 : Bruno se demande pourquoi ils n’ont pas quitté leur 4 × 4 pour se réfugier dans des  

         bâtiments alentours.  

         Passage 2 : « Tu préfères rester ici à attendre ? » Demanda-t-il, agacé, au chauffeur. 

a) A quel style est chaque passage ? 

b) Mettez chacun d’eux au style inverse. 

I-1-2- Donnez la nature et la fonction des termes soulignés dans le texte. 

I-1-3- Remplacez les termes soulignés par le pronom personnel qui convient. 

       a) Que devient le propriétaire de ce véhicule ?  

       b) Bruno a horreur de se faire attendre. 

       c) Plus grave, il ne peut sauver sa mère. 

I-1-4- « Pourquoi lui, Bruno, n’a-t-il pas été averti ce matin avant d’avoir quitté la maison ? » 

Cette phrase est à la forme emphatique. Reprenez-la sans l’emphase. 

 

I-1-5- Dans la phrase suivante, remplacez le groupe nominal souligné par une proposition subordonnée 

de même sens :          

  « Le déplacement n’aura pas lieu pour cause de pluie. »  

 

I-2- Vocabulaire   (30 points) 

I-2-1- Trouvez les synonymes de chaque mot souligné dans les passages suivants :         

     - avec une célérité impressionnante ; 

     - pour se réfugier ; 

     - une voiture dévale ; 

     - ce genre de fausses alertes est fréquent ; 

     - il propose au chauffeur. 

I-2-2- « Heureusement » 

       a) Comment est formé ce mot ? 

       b) Donnez cinq (5) mots formé de la même manière. 

 

I-2-3- Trouvez un adjectif dérivé de chacun des mots suivants :  

           eau, animaux, publicité, sécurité, temps, horreur. 
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I-2-4- Trouvez un antonyme pour chacun des mots soulignés puis faites une phrase avec l’antonyme 

trouvé :  

       a) Avec une célérité impressionnante. 

       b) L’exactitude est la politesse des rois. 

 

I-2-5- Relevez dans le texte six (6) mots ou expressions du champ lexical du déluge. 

 

II- COMPRÉHENSION – EXPRESSION    (40 points) 

 

II-1- Répondez aux affirmations suivantes par Vrai ou Faux. 

      a) Le courant d’eau emporte un véhicule. 

      b) La voiture de Bruno est emportée par les flots. 

      c) Le chauffeur grimpe sur un arbre pour échapper à la force du courant d’eau. 

      d) Bruno est une autorité. 

      e) Bruno aime la ponctualité. 

II-2- Pourquoi Bruno propose-t-il au chauffeur qu’ils quittent le véhicule ? 

II-3- Proposez un titre au texte et justifiez-le. 

II-4- Il est dit dans le texte que « l’exactitude est la politesse des rois ». 

Est-il pour vous important d’être toujours à l’heure ? Justifiez votre réponse. (3 à 4 lignes) 

II-5- Dans un court paragraphe rédigé, après avoir énoncé deux causes des inondations dans nos villes 

et villages, proposez deux solutions. (7 lignes au maximum) 
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