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A- RESUME DE TEXTE ARGUMENTATIF 

 
TEXTE 1 :   NOUVEAU TYPE DE JEUNESSE, UNE NECESSITE POUR LA STABILITE 

      
      Une jeunesse désœuvrée constitue une menace permanente. L’histoire témoigne avec le 

développement ahurissant d’une forme de militantismes politique alimentaire dans les pays 

africain ou, tambourinées par la pauvreté, que des jeunes se sentent obligé de servir de bras 

armée a la solde de certains vendeur d’illusion rien que pour gagner leur pitance de misère ou 

améliorer un temps sois peu les conditions exécrables dans lesquelles ils pataugent 

indéfiniment. 

     L’image que la jeunesse donne d’elle-même est très peu rassurante et laisse tout à faire à 

désirer. Serait- elle capable de faire face aux défis avenir avec maturité et responsabilité dans ce 

monde d’incertitudes ? Cette question mérite bien d’animer les réflexions car ce n’est un secret 

pour personne que quand les jeunes ne sont pas appâtés ou totalement bluffés par les sirè nes de 

la réussite rapide et juteuse en Europe ou Outre-Atlantique, les voilà, éternels étudiants, brûlant 

dans les rues des pneus aux fumées âcres ou des bus commun pour exprimer leur 

mécontentement face aux questions de bourses, de restauration ou de logement ou encore des 

désœuvrés patentés tramant à longueur de journées dans les quartiers et sombrant généralement 

dans une oisiveté obscurantiste de désolante. Ce qui est d’avantage décevant, c’est que les 

jeunes eux-mêmes, sinon la majorité ignore tout du poids qu’ils constituent dans les 

organisations sociales, politiques et même économiques de leurs différentes cités et par 

conséquent dans la vie de leur pays. C’est justement à cause de ce manque deconscience que 

des jeunes suivent quasi aveuglément des plaisantins à qui ils bradent leur dignité et qui les 

exploitent purement et simplement pour parvenir a leurs fins sans jamais tenir leurs promesses.  

       La jeunesse doit se réveiller pour éviter de subir dorénavant les affres d’une politique 

qu’elle ne fait que subir et de laquelle elle est le plus souvent exclue du fait de son 

irresponsabilité prononcée. Si les jeunes veulent prendre en main leur propre destin, il y a 

urgence qu’ils se mettent au travail pour non seulement créer la rupture d’avec l’image peu 

rayonnante qu’ils ont donnée d’eux-mêmes jusqu'à présent, mais aussi pour se construire une 

nouvelles conscience citoyenne et une meilleure identité. .Les éveils des jeunes qui se sont 

réalisés partout dans le monde ont toujours été des signes précurseurs d'un nouvel ordre, d’une 

nouvelle dynamique de développent. Au Sénégal, par exemple, les jeunes ont mené la 

révolution à travers l’opération « Ne touche Pas A Ma Constitution » pour éviter que le pays 

tout entier bascule dans   le chaos. Les jeunes, de toutes les couches sociales, s’étaient levés 

comme un seul homme pour manifester à la place de l’Obélisque, sauvant ainsi le pays d’une 

dérive politique qui lui aurait été fatale. En voici un exemple poignant de l’éveil de la jeunesse. 

Outre l’expérience sénégalaise, celle du printemps arabe dans laquelle les jeunes ont joué et 

continuent de jouer un rôle de premier rang. Et dans le monde, les jeunes manifestent leur 

engagement pour sauver bien de situations. Chez nous en côte d’Ivoire, il y a urgence à  faciliter 

l’émergence d’un nouveau type de jeunesse positivement engagée au moment où l’on parle de 

faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Seule une jeunesse avertie et 

valeureuse qui a rompu d’avec les vilaines habitudes du passé saura préserver jalousement les 

fruits des énormes efforts qui sont entrains d’être consentis pour propulser notre pays sur la 

scène des géants africains. Sinon il y a risque de voir une jeunesse négligente anéantir dans les 

années à venir tout ce merveilleux travail pour des raisons qui ne tiendront pas la route. D’où la 

nécessité d’être proactif et d’instruire les jeunes a plus de civisme et de responsabilité.  
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        L'émergence de la nouvelle jeunesse citoyenne sera effective à travers la mise en place de 

dispositions pouvant servir de bréviaire au civisme et a l’ancrage de certains valeurs forces, 

notamment l’amour de la patrie, l’engagement citoyens, entrepreneuriat, la croyance aux vertus 

et aux richesses de sa patrie et, enfin, la croyance infaillible en une Côte  d’Ivoire unie capable 

de relever les défis de la croissance et du développement durable. 

                         Evariste AOHOUL, Fraternité Matin, N° 14557 du 08 au 09 juin 2013. 

QUESTIONS  

I -VOCABULAIRE 

Explique les expressions suivantes selon le contexte : 

-Les conditions exécrables  

-La nouvelle jeunesse citoyenne  

II -RESUME 

Faites le résumé de ce texte de 680 mots au ¼ de son volume. Une marge de tolérance de plus ou 

moins 10% est accordée. 

 

III - PRODUCTION ECRITE 

 

Etaie l’affirmation de l’auteur : « L’image que la jeunesse donne d’elle-même est très peu 

rassurante et laisse tout à fait à désirer ». 

 
B- COMMENTAIRE COMPOSE 

TEXTE 1 : FEMME NOIRE 

Femme nue, femme noire 

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ! 

J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux. 

Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de Midi, je te découvre, terre promise, du haut d’un col calciné 

Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle. 

 

Femme nue, femme obscure 

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche 

Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux Caresses ferventes du Vent d’Est 

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur  

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée. 

 

Femme nue, femme obscure 

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali 

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau 

Délices des jeux de l’esprit, les reflets de l’or rouge sur ta peau qui se moire  

A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux. 

 

Femme nue, femme noire 

Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel 

Avant que Destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. 
 

Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre, Paris, Seuil, 1945. 

 

Libellé 

 Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous montrerez par exemple le portrait élogieux 

de la femme noire et la fascination du poète face à cette femme. 


