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   Ce texte comporte des fautes. 

Espéranza ne vît pas venir le coup. Elle s’étala de tout son long avant de se relévé 

promptement pour se mettre hors de porté de sa patronne. Elle avait mal dans tout le 

corps. Depuis des mois, elle n’arrêtait pas de froter, de balayer, de plonger des grosses 

louches dans des marmites plus hautes qu’elle. Quant enfin, Espéranza avait la permition 

de se coucher, elle avait l’impression qu’on la réveillait une seconde après qu’elle c’était 

endormie. Ce matin-là, la fillette était fiévrese et avait le corps endolori. (...) Elle avait été 

réveillée aux aurores. La veille, Espéranza avait balayée la coure et rangé 

l’impressionnant arsenal de la cuisine. 

 

Josette DESCLERCS ABONDIO, Le jardin d’Andalou. Les classiques ivoiriens, 2012, p.67-68.  

 

A- CORRIGE LES FAUTES DE LA DICTEE/20 
 

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

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

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

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

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

B- QUESTIONS/20 
 

I- COMPREHENSION : (04 points) 

1- Détermine le type d’activité exercée par Espéranza dans le texte. (01 point) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

2- Espéranza jouit-elle de ses droits en tant qu’enfant ? justifie ta réponse. (02 points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

3- Propose un titre au texte. (01 point) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

EPREUVE ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE 
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II- VOCABULAIRE : (04 points) 

1- Trouve un synonyme à l’expression « s’étaler de tout son long». (02 points) 
 

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

2- Propose un antonyme à l’expression « aux aurores». (02 points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
III- MANIEMENT DE LA LANGUE : (12 points) 

1- Soit la phrase « La fillette était fiévrese». 
 

Indique la nature et la fonction du mot souligné. (01 point) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
2- Soit cette phrase: « Espéranza ne vit pas venir le coup». 

Réécris cette phrase en remplaçant le groupe nominal souligné par le pronom qui convient! (02 
points) 

……………………………………………………………………………………………… 

3- Soit cette phrase « Espéranza avait balayée la coure». 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 

a) A quelle voix est cette phrase ? (01 point) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Mets-la à la voix contraire. (02 points) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

   4- Soit les phrases suivantes : 

PI : « Elle avait mal dans tout le corps.» 

P2 : « Depuis des mois, elle n’arrêtait pas de froter, de balayer. » 

P3 : « Espéranza ne vît pas venir le coup. »  

a) Indique à quels temps sont conjugués les verbes de PI, P2 et P3 (03 points) 
 

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

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

 

b) Réécris PI au présent,  P2 au plus-que-parfait et P3 au passé simple (de l’indicatif). (03 
points) 
 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 


