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DICTEE : Ce texte comporte 10 fautes. 

             Une rumeure persistante circulait dépuis un moment dans tout le royaume. On 

murmurait que le roi serait très malade. 

 Au palais, la tristesse était palpable. Même les enfants soupçonnaient qu’un événement 

malheureux menaçait la quiétude de toute la communauté. Leur jeux bruyants avaient disparus. 

 Ce samedi matin-là, le roi rendit l’âme. C’est le tam-tam parleur qui annonça la triste 

nouvelle. Aussitôt, les pleures fusèrent de partout. les chefs de toutes les grandes tribues du 

royaume se succédèrent au palais pour présenté leur condoléances à la famille du roi et a 

l’ensemble de la communauté. 

Le sublime sacrifice, N’DAH François d’Assises 
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QUESTIONS 

I. COMPREHENSION (4pts) 
1. Identifie dans le texte trois signes qui montrent la mort du roi. (3pts) 
2. Propose un titre au texte. (1pt) 

II. VOCABULAIRE (4pts) 
1. Trouve deux mots de même famille que « roi ». (2pts) 
2. Construis une phrase avec le mot « fuser » afin d’en éclairer le sens. (2pts) 

III. MANIEMENT DE LA LANGUE (12pts) 
1. Soit la phrase : « Même les enfants soupçonnaient qu’un événement malheureux 

menaçait la quiétude de toute la communauté ». Réécrivez la phrase en mettant les 
verbes au futur simple de l’indicatif. (2pts) 

2. Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte : « palpable » et 
« bruyants ».(2pts) 

3. Soient les phrases suivantes : 
- P1 : La mort du roi fut annoncée par le tam-tam parleur. 
 

- P2 : Les chefs des grandes tribus présentaient leurs condoléances à la famille du 
roi.  
 

a) A quelles formes sont-elles ? (2pts) 
b) Mets-les aux formes contraires(2pts) 

4. Remplacez les mots ou expressions soulignées dans les phrases par les pronoms qui 
conviennent. 
a) Les chefs présentent les condoléances à la famille du roi. (2pts) 
b) C’est le tam-tam parleur qui annonça la triste nouvelle. (2pts) 

 

EPREUVE ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE 

mailto:csm.pmfa@dgem.ci

