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A. Lisez soigneusenlent le passage ci-dessous et repondez aux questions suivantes. ' R  
S 
X 

LA LUNE DE MIEL . a m  
* .  7 : 
. -  " 

Monsieur Dada et Mademoiselle Catherine Ojo venaient de se marier. Le mariage 
avait eu lieu a Ibadan. Immediatement ap rk  la ceremonie du mariage, le couple etait parti 
pour la lune de miel. Cette noce etait programmee pour un sejour de quatre semaines dans un 
grand h6tel a Paris. Arrive a I'h6tel de la Liberte dont le couple avait vu la photo, la mariee 
avait pris la cle de leur appartement et elle y etait entree avec son mari. 11s s'etaient assis dans 
de grands fauteuils. Mme Dada regardait tout autour de la piece. I1 y avait de beaux tableaux 
et photos aux murs. Aussi y avait-il de vieux niais de beaux meubles et de tres epais tapis. Le 
couple h i t  au comble de la joie. 

Quelques minutes plus tard, le cuisinier etait arrive avec des sandwichs. En attendant 
le repas du riz-au-gras que la nouvelle famille avait commande, ils mangeaient les sandwichs. 
Ils avaient a peine fini les sandwichs quand un autre cuisinier etait entre avec le repas espere. 
Le couple avait mange a leur satisfaction. Ayant fini le repas, M. Dada avait pris une 
bouteille de biere avant d'aller rejoindre sa femme a la piscine. 11s avaient nag6 pendant une 
trentaine de minutes. 'Nous devons avoir une piscine derriere notre maison', avait dit le mari. 

Questions : 

1 .  Expliquez brievement l'expression. 'la lune de miel'. 
2. Quand est-ce que la lune de miel a eu lieu ? 
3. 0u est-ce que la lune de miel avait eu lieu ? 

4. Quel est le nom de I'h6tel ? 
5 .  Decrivez en cinq ( 5 )  phrases I'h6tel. 



G 
P 6. 'Nous devons avoir une piscine derriere notre maison'. Pourquoi cette remarque de 

?& % 
b t v  M. Dada ? 

:S -1 7. Qu'est-ce quc I'on fait a la piscine ? ' - 8. La lune de miel avait eu lieu dans quel continent ? * 
P. , 9. Analysez 'dont. dans cette phrase ; 'Arrive B I'hBtel de la liberte dont le couple avait 

** f-. 
,G E r vu la photo. 
2 ;*y+ 10. Analysez 'y' dans la phrase ; '. . . elle y etait entree avec son mari' 

20 points 

B : Expliquez les mots et les expressions suivants 

1. Riz-au-gras 2. Au comble de la joie 3. Se-jour 

4. les sandwichs 5 .  Le cuisinier 

10 points 

SECTION 2 

A : Lisez soigneusement le passage ci-dessous et repondez aux questions suivantes. 
s ~ 4 ' ; i  1 '_15%&*7 * o r  

CHEZ MOI AU VILLAGE 

Nous avons une grande maison dans notre village, Ijio, dans I-etat d'Oyo. Je veux 
d'abord parler de ce petit village, mais tres interessant. 11 se situe au pied d'une colline qui 
s'appelle Ilele. I1 peut etre considere cornme le village frontalier parce qu'il se trouve pres de 
la frontiere Nigeria Republique Beninoise. Dans ce village il n'y a pas d'usines, les indigenes 
sont generalernent des cultivateurs. 11s produisent I'igname, le manioc, le mays et la farine de 
manioc en grande quantite. Voila pourquoi Ijio est parmi les villages consideres comme 'le 
panier de nourriture de I'etat d'Oyo'. 

Ma maison se trouve au bord d'un fleuve. Pakiti. Nous avons une grande cour parce 
qu'il s'agit d'une famille tres grande. Mes grands-parents sont morts mais i l  y a tou.jours mes 
parents et mes oncles et tantes qui vivent avec nous. Nous preparons a manger et mangeons 
ensemble. Nous menons une vie typiquement villageoise. Dans la soiree, aprks le diner, nous, 
les enfants, nous nous asseyons autour du feu, en ecoutant notre pkre qui raconte toujours des 
histoires interessantes et moralisatrices. En realite, la vie chez moi est interessante. 

Questions : *' t I ULIUUE I 

1 .  Comment s'appelle le village de I'auteur ? ' C  . I r  rl ' 
2. Decrivez ce village en cinq phrases. m 

3. Quelle est I'occupation des gens de ce village ? 



4. Pourquoi le village est-il considere comme le panier de nourriture de I'etat d'Oyo ? 
5.  Quels sont les produits agricoles de ce village ? 
6. Qu'est-ce que les enfants font apres le diner ? # # # L  ,I@\ \ V !,J$**? 
7. Ou sont les grands-parents du narrateur ? ;"E rqkq" 

: -\a* .. 8. L'auteur vient de quelle sorte de famille ? , c 4 
C - w 

9. Faites ressortir cinq (5) adjectifs qualificatifs de ce passage. 
10. En cinq phrases, au plus, faites le resume du passage. 

20 points 

B : Donnez le synonyme de chacun des mots suivants : 

1.  La nourriture 2. Le cultivateur 3. L'usine 4. Le fleuve 5 .  Les indigenes 

6. la mariee 7. Joyeux 8. Le metier 9. Le vetenlent 10. Immediatement 

10 points 


