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Sujet 1 :    

Une épidémie de paludisme sévit dans ton village. Selon les parents, cette maladie 
est due au fait que les travaux champêtres exposent longuement aux rayons du soleil. 
Informe(é) de cette situation, tu profites du départ de ton petit frère ou de ta petite sœur au 
village pour rédiger un texte qui l’aidera à donner les véritables causes de cette maladie 
aux villageois. 

 

1/ Identifie le thème du texte que tu vas composer  
 

2/ Identifie le problème de la vie courante  que tu dois résoudre 
 

2/ Détermine le  type de texte que tu vas rédiger  
 

3/ Rédige le texte approprié pour résoudre le problème 
 
 

Sujet 2 :  RESUME DE TEXTE La famille africaine Aujourd’hui 
 

 La famille africaine, de groupe biologique et social aux frontières non strictement 
délimités, fait sa mutation vers le modèle de la famille nucléaire. Cette dernière est même 
dépassée par les familles monoparentales livrées à la fragilité croissante des mariages ou 
au nomadisme d’un mari itinérant. Les hommes et pères africains manquent de plus en 
plus à leurs enfants, avec tout ce que cela comporte de dérèglement psychologique pour 
les jeunes et de perte d’autorité pour les parents eux-mêmes. Les orphelins, qui 
n’existaient pas dans la société africaine d’hier, se multiplient. 
 

 Dans ces conditions, la grande rivale de l’école officielle, c’est la ville elle-même. La 
ville-école est ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ses leçons semblent gratuites 
et il n’y a pas la sanction d’un examen. Et pourtant le coût social est extrêmement lourd. 
La nouvelle initiale à la vie « moderne » à travers la pseudo-ville africaine coûte beaucoup 
plus cher en vies humaines que l’initiation des forêts sacrées. Les villes font 
victorieusement concurrence à l’école et  par leurs messages immédiats et pratiques, elles 
arrivent à effacer les leçons du tableau noir. C’est ce qu’exprime la réponse suivante d’un 
adolescent lors d’une enquête sur les enfants de la rue « je fais ce travail (lavage de 
voiture) parce que je ne peux retourner vers mes parents sans leur apporter quelque 
chose. Aujourd’hui quand on a rien, on n’a pas de parents ». 

Joseph Ki Zerbo, éduquer ou périr, Edition UNICEF 
 

QUESTIONS 
I- Compréhension 
 

1- Identifiez les types de famille africaine évoquée dans le texte. 
2- Quelle est la thèse de l’auteur ? 

 

II- Vocabulaire 
 

Expliquez en contexte l’expression « au nomadisme d’un mari itinérant ». 
 

III- RESUME 
 

Résumez ce texte au 1/3 de volume, marge de tolérance plus ou moins 10% 
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