Examen Blanc du BEPC 2018
Epreuve de Lecture
CORRIGE-TYPE
C1- Compréhension globale du texte (3 pts)
1- Il s’agit dans le texte d’une réunion des travailleurs pour décider d’une grève (1pt)
2- Deux injustices dénoncées : ils ne gagnent pas comme les Blancs alors qu’ils font le
même travail, les Blancs sont soignés et eux non. (1 pt x 2)
C2- Pertinence de la stratégie utilisée (11 pts)
1- a- Sens de : aller aux nouvelles : aller s’informer. (0,5 pt)
A battu des records : les gens étaient plus nombreux que d’habitude. (0,5 pt)
b- Synonyme de faîte : sommet – haut (1 pt)
Phrase : Ce sommet est pointu. (1 pt)
2- a- Nature et fonction de mots :
Syndicat : nom commun complément du nom maison (0,5 pt)
Dense : adjectif qualificatif attribut de foule (0,5 pt)
Qui : pronom relatif mis pour nous sujet de faisons (0,5 pt)
b- Je relie les deux phrases proposées
« La foule se faisait plus dense si bien que les uns étaient accroupis sur leurs talons,
les autres debout dans la cour ou appuyés au mur » (1 pt)
Analyse logique de la phrase obtenue :
La foule se faisait plus dense : Proposition principale (0,5 pt)
Si bien que les uns étaient accroupis sur leurs talons, les autres debout dans la cour ou
appuyés au mur : Proposition subordonnée conjonctive ; introduite par la locution conjonctive
‘’si bien que’’ ; complément circonstanciel de ‘’se faisait’’. (1 pt)
c- La figure de style est la métaphore. (0,5 pt). Le narrateur exprime le bruit né de
l’affluence dans la maison du syndicat, bruit pareil au bourdonnement d’un essaim
d’abeilles. (0,5 pt)
3- Je mets la phrase au discours indirect : Mamadou Kéita reprit qu’ils avaient leur métier,
mais qu’il ne leur rapportait pas ce qu’il aurait dû, qu’on les volait » (1 pt)
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4- a- Je donne l’infinitif et le groupe du verbe contenu dans la phrase « De toute la
contrée on venait aux nouvelles »
le verbe est : venait -

infinitif → venir - (1 pt soit 0.5 x 2)

b- Je mets la phrase au conditionnel présent : De toute la contrée on viendrait aux
nouvelles (1 pt)
C3- Expressions et opinions se rapportant au texte (3 pts)
1- Je pense que les revendications des grévistes sont fondées ou justes.
Justification : ils sont traités de manière injuste ou discriminatoire.(1 pt soit 0,5 x 2)
2- Non. Justification : on peut utiliser le dialogue ou encore faire comme dans d’autres
pays et porter des banderoles ou bien encore travailler plus qu’on ne faisait avant. Autre
justification : les grèves causent beaucoup de dégâts sur le plan socio-économique
(1 pt x 2)
C4- Dépassement du texte (3 pts)
Apprécier en fonction de la pertinence de la réponse du candidat dans le fond et dans la
forme.
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