CFEE 2016
Langue et communication écrite
Contrôle des ressources

Lis le texte suivant et réponds aux questions.

Cher frère blanc,
Quand je suis né, j'étais noir,
Quand j'ai grandi, j'étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ?
Léopold Sédar SENGHOR

PREMIERE PARTIE : COMPREHENSION DU TEXTE

Q1 - Entoure la bonne réponse : (3 points)

• Les Blancs prennent différentes couleurs. VRAI/FAUX
• Les Noirs changent de couleur. VRAI/FAUX
• L'auteur du texte est un Noir. VRAI/FAUX

Q2. Dans ce texte, « qui est l'homme de couleur ?» (1 point)

Q3. Dans ce texte qui est rose à la naissance ? (1 point)

Q4. Coche le type de texte qui convient : (1 point)

descriptif

poétique

narratif

injonctif

Q5. Mets une croix devant le bon titre du texte : (1 point)

Poème pour les femmes

Poème à mon frère blanc

Chanson pour les enfants

Guerre entre Blancs et Noirs

Q6. Qui est l'auteur du texte ? (1 point)

Q7. Relève dans le texte une expression qui montre que l'auteur ne déteste pas les
Blancs. (1 point)

Q8. Dans le texte combien de couleurs prend le Blanc ? (l point)

DEUXIEME PARTIE : CONTROLE DES CONNAISSANCES

Q9. Donne deux verbes du troisième groupe. (2 points)

Q10. Comment conjugue-t-on un verbe au plus-que-parfait (1 point)

Q11. Cite un article indéfini. (1 point)

Q12. Donne deux mots de la même famille que « malade» : (2 points)

Q13. Nature et fonction des mots soulignés dans le texte. (6 points)

Noir :

Soleil :

Couleur :

Q14. Accorde les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses (6 points)

Des lycées (équipé)

Une femme (courageux)

Des garçons (poli)

Des feuilles (sec)

Une saison (pluvieux)

Une fille (gros)

Q15. Mets la phrase suivante aux temps indiqués « Quand tu as peur tu es vert. » (8 points)

Futur simple :

Passé simple :

Passé composé :

Plus-que-parfait

Q16. Réécris le texte en corrigeant les fautes contenues dans les mots soulignés. (4 points)

La femme et son fils se reposait sous un grand arbre. L'enfant avait sept ans, la
femme quarante cinqs. Le voyage les avaient beaucoup fatiguer.

Contrôle des compétences
CONTEXTE

Tu as assisté à une cérémonie (mariage, baptême, fête de l'indépendance ... ).

CONSIGNE

Rédige un texte de 12 phrases au minimum pour raconter la cérémonie.
Attention ! La présentation de ta copie sera notée.

