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DICTEE 

Le père de Kambiré est mort voici trois ans, (...) Après cette tragique disparition, la 

famille a été abandonnée de tous. A cause de cette situation, la mère de Kambiré passe 

des journées longues et pénibles pour faire survivre ses six enfants. Elle vend de la 

bouillie de mil tôt le matin! En milieu de matinée, elle s'affaire devant son plateau de 

galettes. A la tombée de la nuit, elle propose au petit monde de la gare routière du riz. 

Cette femme (...) se bat du lever au coucher du soleil, dans l'espoir de forcer le destin. 

 
                 La fille au grand cœur, PUCI Jeunesse, collection Etincelle, CAMARA NANGALA 

 
QUESTIONS (45 mn.) 
 

I/ COMPREHENSION (4 pts) 
 
1- lndique la situation dans laquelle vivait la famille Kambiré après le décès du père. (2 

pts) 
2- Propose un titre au texte. (1 pt)  

     Justifie ta réponse à l'aide d'éléments tirés du texte, (l pt) 
 
II/VOCABULAIRE (4 pts) 
 
1-Donne en contexte, un synonyme au mot « pénible. »(2pts) 
2-Soit la phrase : « Elle s'affaire devant son plateau de galettes. » 
Réemploie le mot souligné dans une phrase qui en éclaire le sens. 
 
IIl/ MANIEMENT DE LA LANGUE (12pts) 
 
1-Soient les phrases suivantes : 

- « La mère de Kambiré passe des journées longues et pénibles pour faire survivre 
ses six enfants. » (2 pts.) 

- « Elle vend de la bouillie. »(3 pts) 
 
Remplace les groupes de mots soulignés par les pronoms qui conviennent. 
 
 2-« La mère de Kambiré propose du riz au petit monde. » 
 

a) Donne la voix de cette phrase. (2pts.)  
b) Réécris-la à la voix contraire. (3pts) 

 
 3-Soient les phrases suivantes : 
 

Pl-Le père de Kambiré est mort. 
P2-La famille a été abandonnée de tous. 
Réécris PI au passé simple et P2 au plus-que-parfait (2pts) 

EPREUVE D’ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE 
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