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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I  
Epreuve particulière à la S2A 

 

   
Quand Soundiata arrive avec ses hommes, l’armée de Soumahoro l’attend, avec Sosso Balla. 
La nuit tombait, avec la brume du soir. Il n’est pas de coutume de se battre la nuit. 

- Attendons demain, suggère Mandé Bori le frère cadet de Diata, reposons-nous d’abord. 
- Non, dit le fils du buffle, attaquons tout de suite ! 

   Il fait battre les tam-tams et crier les griots. Les cavaliers tombent sur les forgerons soussou 5 
avant qu’ils aient le temps de saisir leurs sabres. Les archers du Wagadou en font un 
massacre, les lances des cavaliers les embrochent comme des poulets, Soudiata lui-même se 
bat comme un lion, cherchant leur chef Sosso Balla, le poursuivant, coupant des têtes, fendant 
des boucliers, perçant des poitrines. 
   Sosso Balla épouvanté prit la fuite, suivi par ses guerriers en débandade. Ils se replièrent 10 
dans une totale confusion sur le village forteresse de Soumahoro. 

Le roi-sorcier, du coup, convoqua tous ses devins et leur dit seulement : 
- L’affaire de Soundiata !  

Les devins consultèrent les coquillages, puis le sable, puis les masques. 
   Ils revinrent, l’air soucieux, auprès du roi : 15 

- Cette affaire est mauvaise pour toi. Le soleil du fils du buffle s’est levé et monte dans le 
ciel. Sa magie peut contrer la tienne. Il est aussi sorcier que toi. Prends garde, Soumahoro.

 

    Lilyan Kesteloot, Soundiata-Lion, Edition Casterman, 1999, p 56-57
          
 

Q U E S T I O N S 
 

I COMPREHENSION   (10 points) 
 

 1) Quels sont les trois personnages principaux opposés dans ce texte ? Relevez par quelles 
expressions chacun est désigné et dégagez leur portrait respectif.    (04 
points) 
 

 2) Relevez le champ lexical dominant et déduisez-en le genre littéraire auquel appartient le 
texte.            (04 points) 
 

3) Expliquez l’expression : « Le soleil du fils du buffle s’est levé et monte dans le ciel ». 
            (02 points) 
 
II CONNAISSANCE ET MANIEMENT DE LA LANGUE (10 points) 
 

4) Justifiez l’emploi du présent de l’indicatif dans la première phrase du texte. (02 points) 
Quelle est la valeur du présent dans la phrase suivante : « Il n’est pas de coutume de se battre 
la nuit. »           (01 point) 
 

5) Faites l’analyse logique de la première phrase du texte.    (02 points) 
 

6) Relevez dans le texte une proposition subordonnée infinitive et une proposition subordonnée 
de comparaison.          (02 points) 
 

7) Analyse grammaticale des mots et expressions soulignés :    (03 points) 
 l’(l’attend) (l.1) 
 la nuit (se battre) (l.2) 
 les tam-tams (battre) (l.5) 

   


