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J’étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là ? Je ne me rappelle 
pas exactement. Je devais être très jeune encore : cinq ans, six ans peut-être. Ma mère était dans l’atelier, 
près de mon père, et leurs voix  me parvenaient, rassurantes, tranquilles, mêlée à celles des clients de la 
forge et au bruit de l’enclume. 

     Brusquement  j’interrompis de jouer, l’attention, toute  mon attention, captée par un serpent  qui  
rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case ; et je m’étais bientôt 
approché. Je ramassai un roseau qui  traînait toujours , qui se détachait de la palissade  de roseaux tressés 
qui  enclot  notre  concession  et , à présent , j’ enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête . Le serpent 
ne se dérobait pas : il prenait goût au jeu ; il l’avalait comme une  proie, avec  la même volupté, me 
semblait –il, les yeux brillants de bonheur, et, sa tête petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un 
moment où le roseau se trouva  se trouva terriblement proche de mes doigts. 

       Je riais, je n’avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n’eût plus beaucoup tardé à 
m’enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l’instant, Damany, l’un des apprentis, ne fût sorti de l’atelier. 
L’apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt je me sentis soulevé de terre : j’étais dans les bras d’un 
ami de mon père ! 

     Autour de moi, on menait grand bruit ; ma mère surtout criait fort et elle me donna  quelques claques. 
Je me mis à pleurer, plus ému par le tumulte  qui s’était si opinément  élevé, que par les claques que j’avais 
reçues.                                                                                                                   L’ENFANT NOIR , Camara Laye  

********************************************************************************************** 

QUESTIONS DE COMPR EHENTION : 5 pts 

Lis le texte et réponds  aux questions : 

1- Ce passage est extrait d’une autobiographie. Justifie cette affirmation en te référant  au texte. 
0,5pt 
...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

2- «  Quel âge avais-je en ce temps-là ? » Est-ce l’enfant ou l’adulte qui parle ?  Qu’est ce qui le 

prouve ?  ( 0,5 x2 ) pt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Quels éléments  annoncent le changement dans le 2ème paragraphe ?  1pt (0,5x2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Quel danger guettait l’enfant ?  0,25 pt 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

5- Le savait-il ? Appuis ta réponse par deux justifications  relevées dans le texte. 1,25 pt  

...........................................................................................................................................................

........ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- D’après toi qui avait tort, l’enfant ou les parents ? Justifie ta réponse 1pt   

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LANGUE : 7pts 

 7- Relève dans le texte 4 mots du champ lexical des sentiments  ou de l’émotion. 1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

8- Complète les phrases suivantes avec  le pronom relatif qui convient et écris correctement le 

verbe mis entre (…). 2,5 pts 

a J’ai ramassé des roseaux ………..étaient (éparpiller)…………………dans la cour.      

b- Ma tante a eu une fille …………elle l’a (appeler)………………….. Fatimatou. 

c- Je jouais avec un serpent ……………. Je n’avais pas peur. 

d- La cour …………je m’amusais était près de l’atelier de mon père.                         
 

9- Transpose la phrase suivante au discours rapporté indirecte : 2 pts   
« C’est ici que j’ai vécu les plus belles années de ma vie et je ne les oublierai jamais » a déclaré 
CAMARA à ses enfants 

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

10-Précise la valeur des verbes soulignés  dans ces phrases : 1,5 pt 

a- Pendant que mes parents travaillaient dans l’atelier, je jouais dans la cour /……………………. 
b- Le serpent allait me mordre quand DAMANI  surgit, vit le spectacle et me prit dans ses bras. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c- C’est en forgeant qu’on devient forgeron/…………………………………………………………………………… 

 

PRODUCTION ECRITE : 8 pts    
Sujet : Tu écris une lettre à un ou une cousin(e) où tu lui rappelles le souvenir d’une  bêtise que 
vous avez commise ensemble et qui avait provoqué la colère de vos parents. 
Raconte en commençant ton récit par : Te souviens –tu le jour où…  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


