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A- RESUME DE TEXTE ARGUMENTATIF 

TEXTE 2 : Dis, maman, à quoi ça sert, l’école ? 

 

Où va l’école ? Du Nord au Sud de l’Afrique, le flou règne toujours, malgré le bel unanisme sur le bien-

fondé de l’institution. Trente ans après les indépendances, le rejet de l’école << invention des 

oppresseurs >> appartient bel et bien a un folklore révolu.   Je ne te souhaite pas d’être ministre, mais 

d’obtenir de grands diplômes, le reste suivra. Cette recommandation, des milliers d’africains l’ont 

entendue.  

En Afrique, probablement plus qu’ailleurs, l’école a longtemps été l’objet d’un véritable culte collectif, 

fondé sur la croyance qu’il suffirait d’instruire le maximum de gens pour assurer presque 

automatiquement le développement, les gouvernements se sont surpassés : entre 30 e 50% du budget 

national étaient consacrés à l’éducation. Pourquoi douter de la toute- puissance d’une institution qui, 

même totalement coupée des réalités locales (nos ancêtres les Gaulois), a démontré sa capacité à 

transformer de fond en comble des rapports de force parfois millénaires ? A son contact, les autorités 

traditionnelles ont perdu la bataille du pouvoir au profit des élites nouvelles issues de ses cours de 

récréation.  

 La situation a bien changé depuis. On imagine a quel point, quand on en vient à qualifier l’école 

de...facteur de sous-développement ! On s’est malheureusement aperçu que les effectifs de gens 

instruits s’accumulaient sans que les différents pays progressent de manière visible. Les lourds 

investissements n’ont pas donné les rendements escomptés, résultats : de toutes les institutions 

publiques. Aucune autre n’est remise en question avec autant d’assiduité et de maladresse. Réformes. 

Africanisation, Adaptation, Modernisation, Démocratisation, Sélection, Qualification, Expérimentation, 

Formation... Les innombrables colloque (et les rapports assortis) bourdonnent de ces mots fourre-tout 

dont l’évocation devrait, en fin de compte, faire bâiller d’ennuie. Mais comment baissé les bras quand 

élever ses enfants, c’est-à-dire les préparer pour l’avenir, implique quasis obligatoirement leur 

passages à travers les fourches caudines de l’enseignement institutionnel ?      

       Il n’empêche que, dans les rangs des enseignants, des élèves et des parents, la colère cède donc le 

pas au découragement. De Cotonou à Dakar en effet, le grand public  a fini par se rendre à l’évidence : 

l’école a perdu sa force magique de  sésame pour des lendemains qui chantent. Ou même simplement 

pour un emploi. Ou qu’on regarde, les problèmes sont écrasants. Insuffisance croissante du personnel 

pédagogique : pléthore, en revanche, dans les salles de classes. Appauvrissement de l’enseignement, 

baisse de niveau, moyens inadaptés a des objectifs mal définis coût budgétaire démobilisation et grève 

illimitées.  

 Marie-Roger Biloa. Jeune Afrique 

      I -  QUESTIONS  (4 Pts) 

1) Identifie la thèse de Marie-Roger Biloa dans ce texte ?  

2) Explique en contexte l’expression « force magique de sésame pour des lendemains qui 

chantent » .  

EPREUVE DE FRANCAIS 
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II-   RESUME  (8  Pts) 

1) Résume le texte en 170 mots avec une marge de +  ou – 10%. 

III - PRODUCTION ECRITE  (8 Pts) 

Réfute cette assertion de Marie-Roger Biloa: «  l’école à perdu sa force magique de sésame pour des  

lendemains qui chantent  »  

B- COMMENTAIRE COMPOSE 

TEXTE 2 : 

(C’est le jour de la proclamation de l’Indépendance du Congo. Le premier  

ministre, Patrice Lumumba, prend  la parole à la suite de Basilio, le roi  

Belge, et Kala-Lubu, le président du Congo) 

 

« Moi, Sire, je pense aux oubliés. 

Nous sommes ceux que l’on déposséda, que l’on frappa, que l’on mutila ; 

          Ceux que l’on tutoyait, ceux à qui l’on crachait au visage.    

Boys-cuisine, boys-chambres, boys comme vous dites, lavandières. 

Nous fûmes un peuple de oui-bwana, et qui doutait que l’homme pût 

Ne pas être l’homme n’avait qu’à nous regarder. 

Sire, toute souffrance qui pouvait souffrir, nous l’avons soufferte 

Toute humiliation qui se pouvait boire, nous l’avons bue ! 

Mais, camarades, le goût de vivre, ils n’ont pu nous l’affadir dans la bouche 

Et nous avons lutté, avec nos pauvres moyens, lutté pendant cinquante ans, 

Et voici, nous avons vaincu… 

Kongo, tard né, qu’il suive l’épervier ! 

Kongo, tard né qu’il clôture la palabre ! 

Camarades, tout est à faire, ou tout est à refaire, mais nous le 

Ferons, nous le referons. Pour Kongo ! 

Nous reprendrons les unes après les autres, toutes les lois, Pour Kongo ! 

Nous reprendrons les unes après les autres, toutes les coutumes, Pour Kongo ! 

Traquant l’injustice, nous reprendrons, l’une après l’autre toutes les parties du vieil édifice, et du pied à la 

tête, pour  Kongo ! 

Tout ce qui est courbé sera redressé, tout ce qui est dressé sera rehaussé. 

                                                     Pour Kongo ! 

                                            Je demande l’union de tous ! 

                     Je demande le dévouement de tous ! Pour Kongo ! »  Uhuru !  

Aimé Césaire, une saison au Congo, Seuil, 1967 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé ; vous montrerez par exemple comment ce discours de 

Lumumba manifeste son réalisme et son patriotisme. 

 

 

 

 


