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PROPOSITIONS DE CORRECTION 

 
COMPÉTENCES DE LECTURE     (10 points) 
 
1 -  Cet ordre s’adresse aux jeunes parce qu’ils doivent se soumettre à un rite initiatique.  
 (Le correcteur jugera de la pertinence de la réponse )        1 point 

 
2 -  La relation qui s’établit entre les jeunes et les aînés est fondée sur la soumission ou l’obéissance 

absolue (on acceptera obéissance).  
La soumission apparaît à travers les ordres des aînés : Agenouillez-vous !  l. 1 ; Têtes basses !  l. 3 ; 
Cachez-vous les yeux  l. 7.  
Les jeunes obéissent immédiatement : Nous plions aussitôt les genoux l.2 ; Nous courbons la tête » l. 6 ; 
Nous courbons la tête l. 6. 

 (1 point pour la relation et 0,5 x 2 pour les justi fications)     3 points 
 

3 -  Le moment  le plus important est le rugissement de Kondén Diara. La phrase est : « Et maintenant que 
nous sommes agenouillés, la tête contre terre et les mains nouées sur les yeux, éclate brusquement le 
rugissement de Kondén Diara » l 16-17 (1 point) 
On comprend que c’est le moment crucial de la cérémonie à cause de la répétition : « nous l’attendions, 
nous n’attendions que lui ». On acceptera aussi le retour à la ligne, l’emploi du terme maintenant, la 
phrase exclamative. (1 point) 

2 points 
 

4 -  Le passage du « je » au « nous » suggère que l’expérience vécue est une expérience collective avec 
l’idée de partage entre le narrateur, les jeunes et les aînés. La répétition du « nous » montre bien la force 
de cette expérience. (2 points selon la pertinence de la réponse ) 

2 points 
 

5 -  Les jeunes gens apprennent l’importance du groupe. Ils comprennent que pour résister à la peur, il est 
nécessaire d’être unis, que face aux forces de la nature, on peut se défendre. (2 points selon la 
pertinence de la réponse ; le correcteur valorisera  tout élément de réponse cohérent avec le 
texte ) 

2 points 
 
 

 
COMPÉTENCES D’ÉCRITURE     (10 points) 

 

- Maîtrise de la langue et présentation =       3 points  
o 1 point :   Respect de la longueur demandée et lisibilité. 
o 2 points : Syntaxe, ponctuation, orthographe. 

 

- Respect de la consigne        2 points  
 

- Contenu, organisation du texte       5 points  
 

REMARQUE :  
 

Total sur 20 points. La note définitive à reporter sera sur 10 points . 
 


