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Ce texte comporte 10 fautes.  

Les cases fumant entre les manguiers et les flamboyants se rangeaient au pied de 
deux montagnes rondes et fermées comme les tétons de pucelle de Salimata. Ces 
montagnes piquait un ciel bleuâtre et cuivrée, et entre elles, à l’horizon, le soleil déjà 
adoucit agonisait dans un barbouillage de flamboyants. Le soir était là. Des petites 
maisons ceinturées de rouge se dissimulaient et se fondaient au loin avec les manguiers 
dénudées. Les rues couleur de miel, craquantes de feuilles mortes, se perdaient dans les 
touffes de sisal. On traversa le quartier administratif. Les voyageurs débarquèrent au 
quartier malinké où les cases se serraient dans une odeur de fumée et de pissat de 
vache.Et à ce instant le soleil tomba derrière une montagne et de l’autre sortit le brouillard 
et l’ombre.La nuit enveloppa la ville.  

 

Ahmadou Kourouma, Les soleils des indépendances, Paris, Editions du Seuil, 
1970, p. p. 94-95. 

              A-  CORRIGE LES FAUTES DE LA DICTEE/20 
 

1- …………………………………                       6-………………………………….. 

2-……………….…………………                       7-…………………………………. 

3-………………………………….                       8-………………………………….. 

4-………………………………….                       9-………………………………….. 

5-………………………………….                     10-………………………………….. 

B- QUESTIONS /20 

 

I. COMPREHENSION (4 points) 

1. Propose  un titre au texte.(2 points) 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dis  comment peut-on qualifier le quartier malinké.(2 points) 
………………………………………………………………………………………………………… 

II. VOCABULAIRE (2 points) 
 

1. Explique  l'expression " craquantes de feuilles mortes ". (1 point) 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
2. Trouve  deux synonymes au mot "agonisait ".(1 point) 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

EPREUVE ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE 
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III. MANIEMENT DE LA LANGUE (14 points) 

1. Indique  la nature et la fonction des mots ou expressions suivants (es)(4 points) 

a. flamboyants (l4) : ……………………………………………………………….…… (2 points) 
 
b. le brouillard (l9) : ……………………………………….…………………………… (2 points) 
 
2. Dis  si le mot souligné est un pronom indéfini ou un adjectif indéfini. (2 points) 

a. Le quartier malinké abrite certains individus. (1 points) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

b. Cette ville est propre pour d’autres.(1 points) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. Le soir était là. Des petites maisons ceinturées de rouge se dissimulaient et se 

fondaient au loin avec les manguiers. 

a. Dis  à quel temps sont employés les verbes conjugués dans cette phrase. (2 
points) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

b. Réécris  la phrase : 

- à l’imparfait de l’indicatif :  
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… (2points) 

- au passé simple de l’indicatif : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………..……………………………………(2points) 

 

- au futur de l’indicatif :  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………..…………… (2points) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


