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Cta9lce:. 't>~ 

ETUDE DE TE~lE 

Qu'allais-je faire s'il s'agissait réellement d'une grossesse? J'avais entendu dire plusieurs 

fois au lycée de telle camarade ou de telle autre qu'elles étaient enceintes. C~rtaines avaient 

abandonné leurs étu~es, d'autres avaient disparus pendant un ou deux trimestres, le temps de mener 

à terme leur grossésse et d'avoir leur bébé, puis reveÎ1aient munies d'un certificat médical grâce 

auquel elles étaient réadmises au lycée; d'autres enfin avaient recours à une méthode dont je ne 

i connaissais que le nom: l'avortement. Mais ce mot avait pour plusieurs d'entre nous, la résonnance 

1 funèbre du glas: il ne passait pas une année scolaire sans qu'on entendît parler d'une élève de tel ou 

tel établissement de la ville décédée des suites d'un avortement provoqué. 

J'avais encore en tête l'image d'une voisine de mon âge morte pendant les grandes vacances 

dernières; je la revoyais~étendue sur son lit de mort, le visage figé dans une expression indescriptible 

de souffrance. l'abdomen distendu, et les parents qui ne voulaient pas montrer leur peine, qui se 

forçaient à convaincre les amis et parents venus les assister que leur fille n'avait eu que ce qu'elle . . 
méritait..:Et tous les parents qui nous regardaient, nous ses amies venues la pleurer. comme si nous 

•étionstoutes des coupables condamnées en sursis... 

Evelyne Mpoudi Ngolle, Sous la cendre le/eu, L'Harmattan, 2009 
; 

1- .cOMPREHENSIO~ (4pts) 

1 Proposez un titre à ce te~te etjustifiez-le. (Ipt) .. 

2 Pour quelle raison la narl-atricc est-eUe inquiète dans le texte? (Ipt) 

3 Relevez dans le texte de~x pratiques qu'adoptent" les jeunes filles enceintes dans notre société. (lpt) 
1 

't  ~OJI1mCJl[ u'ouvez-vom> Je traltement qu on applIque a 1 enOfOJ( (les Jeunes eleves encemtes aans nos 

établissements scolaires ~ Justifiez votre réponse (1 pt) 
! 

II- 1\1ANIEl\1ENT DE ~A LANGUE (4pts) 
; 

1 Expliquez l'expression:« Résonnance funèbre du glas », puis dites comment eSt fonné le mot 

« Résonnance» (1 pt) 

2 Relevez dans le 2e para'graphe deux expressions qui renvoient au champ lexical de la douleur et 

justifiez leur emploi (1 pt) 

3 Soit l'extrait «Ccrtaines avaicnt abandonné leurs études» : 

- A quelle voix est-elle éCrite? (O.Spt) 

- Mettez-la à la voix inverse (O.5pt) 

4 Soit le segment: «Je la revoyais étendue sur son lit de mort » 

- Donnez J'infinitif nu verne cnnillP'né rl;m~ r.ette nhr;:tc::e A onel temn~ est-il fnninollp.? (0 Snt) • 
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