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Pays : Burkina Faso Année : 2016 Épreuve : Texte d’étude, 2 Tournd

Examen : BEPC Durée : 1 h 30 Coefficient : 5

TEXTE D’ÉTUDE

La dépigmentation

Toute blanche, peau à deux tons, la majorité des femmes actuelles n’acceptent plus être
des femmes naturellement noires. Elles optent pour le changement de la couleur de leur peau : la
dépigmentation.

Cette pratique touche de nos jours les femmes de tout âge et le phénomène évolue avec
son lot de conséquences, les unes aussi désastreuses que les autres. Le phénomène de la
dépigmentation n’a jamais cessé d’être décrié. Autant dans la presse que dans bien d’autres milieux.
Mais, elle continue d’être pratiquée par certaines femmes d’Afrique surtout. De l’intellectuelle à la
lycéenne en passant par la ménagère, l’étudiante, les filles de maquis et autres serveuses de bars.

Ce phénomène a pris de l’ampleur à telle enseigne qu’il tend à devenir un fait de société. C’
est ainsi que la dépigmentation de la peau par différents procédés est pratiquée dans plusieurs
régions d’Afrique. […] Plusieurs personnes invoquent une seule raison pour expliquer le fait que les
femmes se dépigmentent la peau : elles sont persuadées que les hommes préfèrent les femmes
claires.

Dans nos sociétés actuelles, le teint clair est considéré comme un critère de beauté et le
signe d’une certaine aisance sociale. C’est pourquoi de nombreuses femmes noires cherchent à se
dépigmenter.

L’Express du Faso du 8 juillet 2015, pp. 11-12.
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QUESTIONS

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

I-1- Grammaire (30 )points

I-1-1- Donnez la nature et la fonction des mots et expressions soulignés dans le texte :
elles, de la dépigmentation, noires.

I-1-2- Soit la phrase : « Les femmes optent pour le changement de la couleur de leur peau. »
Mettez en relief le terme souligné de trois (3) manières différentes en précisant chaque fois le
procédé utilisé.

I-1-3- « La dépigmentation est pratiquée dans plusieurs régions. »
a) A quelle voix est le verbe de cette phrase ?
b) Reprenez la phrase en mettant le verbe à la voix inverse.

I-1-4- « Ce phénomène a pris de l’ampleur. »
a) Donnez le mode et le temps du verbe souligné.
b) Reprenez la phrase en mettant le verbe :
- au passé simple de l’indicatif ;
- au conditionnel présent.

I-1-5- « Ce phénomène a pris de l’ampleur à telle enseigne qu’il tend à devenir un fait de société. »
La proposition subordonnée soulignée est :

a) complément circonstanciel de conséquence de « a pris » ;
b) complément circonstanciel de cause de « a pris » ;
c) complément circonstanciel de but de « a pris » ;
d) complément circonstanciel de condition de « a pris ».

Choisissez la bonne réponse.

I-1-6- « …son lot de conséquences les unes aussi désastreuses que les autres. »
L’adjectif « désastreuses » est au superlatif absolu. Vrai ou Faux ?

I-1-7- « La dépigmentation de la peau par différents procédés est pratiquée dans plusieurs régions
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d’Afrique ; le teint clair est considéré comme un critère de beauté dans plusieurs régions d’Afrique.
 »
Réécrivez cette phrase en remplaçant le groupe souligné par le pronom qui convient.

I-2- Vocabulaire (30 )points

I-2-1- Les couples de mots suivants sont des antonymes. Répondez chaque fois par Vrai ou Faux.
a) majorité / minorité
b) invoquer / évoquer
c) décrié / dénoncé

d) peau / pot.

I-2-2- Décomposer le mot « dépigmentation » en ses différents éléments.

I-2-3- Selon le contexte, retrouvez dans la liste B, le synonyme de chaque mot de la liste A, tiré du
texte.
Liste A : touche, décrié, ampleur, aisance.
Liste B : condamné, affecte, bien-être, importance, apprécié, respecte.

I-2-4- Donnez deux (2) homonymes de « bar » et employez chaque homonyme trouvé dans une
phrase.

I-2-5- Pour chacun des mots suivants, trouvez un nom dérivé et un verbe dérivé : claire, signe,
venir.

I-2-6- « Une femme claire » est une femme dont la couleur de la peau est peu marquée ou au
teint moins foncé.
Donnez le sens de l’adjectif « clair » dans les expressions suivantes :
- une eau claire ;
- une explication claire.

II- COMPRÉHENSION – EXPRESSION (40 )points

II-1- Donnez le type de ce texte.

II-2- Répondez par Vrai ou Faux selon votre compréhension du texte.
a) Les femmes qui se dépigmentent en Afrique sont plus nombreuses que celles qui ne se
dépigmentent pas.

b) La dépigmentation touche les femmes de toutes les catégories socio-professionnelles en
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Afrique.
c) Les femmes se dépigmentent pour plaire aux hommes.
d) La dépigmentation est un phénomène encouragé par les journaux.

II-3- Relevez dans le texte trois (3) expressions qui montrent que le phénomène de la
dépigmentation se développe de plus en plus en Afrique.

II-4- Pourquoi, malgré les conséquences connues de la dépigmentation, les femmes
continuent-elles à se dépigmenter ? (5 à 7 lignes au maximum)

II-5- De nombreuses filles burkinabé cherchent à se dépigmenter.
Dans un court texte argumentatif, donnez-leur des conseils en leur présentant trois conséquences
de la dépigmentation. (8 lignes au maximum)

gr
an

dp
ro

f.n
et

www.grandprof.net

grandprof contacts: Whatsapp/Telegram/call 00237679775139

grandprof.net

