
            UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR    1/1    2020 G 36 B 01 
          Durée : 1 heure 30 mn 

        OFFICE DU BACCALAUREAT       Série : L-AR – Coef. 3 
Téléfax (221) 824 65 81 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81 

            
 
LANGUE VIVANTE I            Epreuve du 2ème groupe 
 

     F R A N Ç A I S 
 
Sur le seuil de cette savane, un seul arbre s’élevait. Il n’était pas très haut . Mais de son tronc 

noueux et trapu partaient, comme des rayons d’une roue, de longues, fortes et denses branches 

qui formaient un parasol géant. Dans son ombre, la tête tournée de mon côté, un lion était couché 

sur le flanc. Un lion dans toute la force terrible de l’espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la 

crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol. 

Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. 

Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve. Son cou se trouvait à portée de la gueule 

entrouverte. Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison. “King le bien nommé. King, 

le roi”. Telle fut ma première pensée. Cela montre combien, en cet instant, j’étais mal gardé par la 

raison et même l’instinct. 
 

     Joseph Kessei, Le Lion,  

     Gallimard jeunesse, 2013. 
 

 

QUESTIONS 
 

I  COMPREHENSION DU TEXTE                             (05 points) 

 

1/ Donnez un titre au texte, puis justifiez votre réponse.              (02 points) 
 

2 Quel type de texte avons-nous ?                                                                          (01 point) 
 

3/ Quels sont, dans le texte , les passages qui montrent  que l’animal est apprivoisé ?  

                                                                                                                                (02 points) 
 

II – VOCABULAIRE                                                           (05 points) 
 

4/ Expliquez les mots: le seuil, le poitrail,                (02 points) 
 

5/ a- Comment est formé le mot : immobile?                                                           (01 point) 

b- Trouvez deux mots de la même famille qu’immobile, puis employez chacun dans une phrase.

                      (02 points) 
 

III- GRAMMAIRE ET MANIEMENT DE LA LANGUE.         (06 points) 
 

6/ Donnez la nature et la fonction des mots soulignés              (04 points) 

7/ a- Quel est le noyau de la phrase : ”Un lion dans toute sa force terrible de l’espace et dans sa 

robe superbe.” ?                              (02 points) 

b- Quel genre de phrase avons-nous ? 
 

IV-CONJUGAISON                                                          (04 points) 

8/ Sur le seuil de cette savane un seul arbre s’élevait . Mettez  le verbe de cette phrase aux trois 

autres temps simples de l’indicatif et au plus-que parfait de l’indicatif. (04 points) 

 



 

 


