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Dictée

A l’école, ce fut le comble ! A sa vue, les enfants se sauvèrent comme des singes effrayés.
Certains, les plus courageux, lui lancèrent des quolibets.

D’autres se murmurèrent des mots sûrement peu courtois. En classe, malgré les interventions de
monsieur Boni, aucun élève ne voulut être le voisin de Zango qui dut se contenter d’un vieux banc
branlant, au fond de la salle. Comme un monstre, il faisait peur à tous ses camarades qui épiaient
chacun de ses gestes. On eut dit que tous voulaient éviter d’être surpris par ce dangereux
prédateur.

Le jeune homme en était frustré, mais que pouvait-il bien faire ?

D’après François d’Assise N’DAH, Le retour de l’enfant soldat,

Ed. Vallesse, 2011, pp58-59

QUESTIONS

I-COMPREHENSION

1-Propose un titre à la dictée

2-Dis de qui s’agit-il dans ce texte ? Pourquoi était-il craint par ses camarades ?

3-Enumère trois caractères des enfants qui mettaient le jeune homme dans un état de frustration.

II-VOCABULAIRE

1-Trouve l’antonyme du mot courageux

2-A partir de l’adjectif courageux, forme trois mots de la même famille.

3-Explique en contexte cette expression : Tous ses camarades épiaient chacun de ses gestes.

‘’ La crainte de l’Éternel
est le commencement

de la Sagesse ‘’
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III-MANIEMENT DE LA LANGUE

1-Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.

2-Remplace les mots soulignés par des pronoms qui conviennent.

a -Les plus courageux lancèrent des quolibets à Zango.

b -Le jeune homme était frustré.

3-Soit la phrase :

D’autres se murmurèrent des mots sûrement peu courtois.

a-A quel temps est conjugué le verbe de cette phrase ?

b-Mets-le au présent de l’indicatif.

-Bonne chance à vous ! -


