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      La nuit était tombée. La pleine lune éclairait le village. Il faisait si doux, si doré que personne 

n'avait envie de rester à la maison. Assises devant leur porte, les grandes personnes bavardaient, 

et les enfants se poursuivaient dans l'ombre en riant. 

   D'habitude, Taïwo jouait avec eux. Mais, ce soir-là, elle restait là accroupie contre le mur de la 

maison, attendant, se demandant ce qui se passait à l'intérieur ... Cet après-midi, Taïwo avait 

couru se jeter en sanglotant dans les bras de mère. 

- Qu'y a-t-il ? T'es-tu blessée ? Voyons, parle-moi ! avait demandé la maman, affolée. Mais 

Taïwo pleurait si fort qu'elle ne pouvait prononcer un mot. Quand elle fut un peu calmée, 

elle conta la visite de l'instituteur en chef et tout ce qu'on avait dit. 

- Je t'en supplie, maman, gémit-elle, demande pour moi à papa. Toi, il t'écoutera. Dis-lui 

combien j'ai envie d'aller à l'école. 

  Letta Schatz. L’école de la forêt vierge 
 

1)  Compréhension de l'écrit (5 points) 

1.  Quel est le titre du roman et le nom de l'auteur ? 
2.  Qui est Taïwo ? 
3.  Pourquoi les villageois n'avaient-ils pas envie de rester à la maison ? 
4.  Pour quelle raison Taïwo refusait-elle déjouer avec les enfants ce soir-là? 
5. Que demande Taïwo à sa mère ? 

2)  Langue et communication (5 points)    

1. Exprimez la concession en utilisant « Certes…mais » 
    Les enfants désirent étudier, l'école se trouve très loin. 

2. Mettez le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 
    Si son père avait accepté, Taïwo (aller), à l'école. 

3. « Je t'en supplie, maman, gémit-elle, demande pour moi à papa. Toi, il t'écoutera» 
Récrivez cette phrase en remplaçant chacun des deux verbes soulignés par un équivalent. 

4. Reliez les deux propositions suivantes en utilisant un subordonnant de cause convenable. 
    Farid ne veut pas aller à l'école. Il prétend que le chemin est trop fatigant. 

5. Recopiez et complétez le tableau suivant : 
 

Situation de communication Acte de parole 

La mère essaie de convaincre son mari de 
laisser Taîwo aller à l'école. 

 

 Chers habitants, vous devez envoyer vs 
enfants à l’école, voici des fournitures 
scolaires et des cartes pour manger à la 
cantine. 

 

3) Production écrite (10 points) 

Traitez au choix l'un des deux sujets suivants. 

Suiet 1 

Rédigez un texte dans lequel vous essayerez de 
convaincre un ami de cesser de fumer. 

Sujet 2 

Vous avez assisté à une manifestation culturelle 

dans votre ville (Festival, concert, exposition 

artistique ...) Racontez. 


