


2017 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve d'anglais LV1

1. A recent study has shown that despite the efforts made so far Senegalese children 
still  experience  gender-based  violence  (OBV)  in  their  communities.  To  face  the 
problem,Childf'und, a non¬govemmental organization 00) fighting for children's rights, 
help  the  ommunities  by  forrning  groups  protecting  victims  càlled  child  protection 
committees.  They  are  composed  of  community  rnembers  themselves  who  are 
vulnerable to GOB , including both young people and adults. It happened to one of the 
groups to tackle a case of forced rnarriage. 

2. A young woman aged 14 - we  will call her Mama - was forced to leave school and 
home when her mother received a pre-rnarriage gift. Mama said, "One day around 8 
p.m., while I was learning my lessons in my mother's room, she called me to introduce 
me to two young men. She told me with a very low voice that I should be very kind with  
one of the men because he had come to ask me for marriage. When I told her that I did 
not want to get married - I am a student and I want to stay at school - she told me that if 
I did not love the guy and if I refused this marriage, she would no longer support me". 

3.  When the newly formed child  protection group in  ber  village learned of Marna's 
situation, they met with her mother to negotiate for her return home and to school. 
Mama had no idea that aIl this was going on. "One Suriday, my rnother called and 
asked me to  come back home to resume my studies,"  she says.  "It  is  then that  I 
learned that it was thanks to my village child protection committee that I was  able to  
return home." 

4, Cases like Mama's are not uncommon in Senegal, and that is why child protection 
groups like the one in  her  community are so important.  To deepen this  vital  work, 
ChildFund  will  continue  to  support  the  child  protection  groups  through  another 
community action cycle.

                  By Danielle Roth, Technical Coordinator for Youth Programs (Adapted)  
http://blog.childfund.org/2014/07/in-senegal-mobilizing-commnunities-to-fight -violence-
against -girls-and-women/

I.  READING COMPREHENSION (8 points)

A.  Match the titles with the corresponding paragraphs in the text.  (2 marks) 
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Titles Paragraph numbers
1. Mama's story. Parag ....... 
2. Still a lot more to be done. Parag ....... 
3. What child protection committees are. Parag ....... 
4. How the group solved Mama's problem. Parag ....... 

B. Cboose the best answer : a b or c   (2 marks)

5. The best title for this text is …....................... 

     a. Mama fights against GVB         b. Childfund fights for GVB          c.   Communities 
fights for GVB

6. "Mama" is the young girl's  ..................... 

     a. real name                             b. imagined name                        c. nickname

7. "The problem" in Paragraph 1 refers to .................. 

        a. GVB                         b. Senegalese children                         c. communities

8. "This" in Paragraph 3 refers to ................. 

        a. Mama's situation           b. the negotiations for the  return      c. forced marriage

C. Complete the following sentence with the words in the list below. (1 mark) 
NGO - child protection committees - GBV

9. Victims of  ...................... are assisted by......................... who are 

formed by ChildFund. 

D. Are these statments true or faIse ? Justify with specific quotations. (3 marks) 

Statements True False Justifications
10. Young people vulnerable to GVB are
Member of the protection group.

.............................................

.............................................
11. Two young men wanted to marry 
Mama.

.............................................

.............................................
12. Mama's mother didn't accept the 
negociators' proposals. 

.............................................

............................................
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II- LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCE  6 
marks  

E. Complete meaningfully this dialogue between Mama and her mother. (2 
marks)

Mother : Mama, come here please ! 
Mama: Here I..............,  Mum. what do you need for ? (13) 
Mother : Have you seen the two young men in the living room ? 
Mama : Of course, Mum............................................................................ ? (14 )
Mother : The taller one is your cousin, Ibrahima. He's here because he intends 
to marry you. 
Mama : what ? Are you serious, Mum ? I' m too young for that. Please, 
understand me! You know that I go to school and I can't marry now. 
Mother : Hey! I'm serious ,honey ! Be polite to him. If you ….............................
…............................................, I …............................................................... (15)
 
F.  Mama has  written  a  letter  to  her  friend  Aisha  to  tell  her  about  her 
problem. Complete the letter by using the right words from the box below. 
(2 marks) 

Dear Aisha, 

I'm writing this letter to tell you about a big problem I have. My mother wants me 
to stop school to marry my cousin Ibrahima. You know that I go to school and
 16 ................................  knows  that  I  like  school  so  much.  I  thought  that 
17 ................................ would  ever advise me to stop school. But, that' exactly 
what my mother wants. I don' t know 18 ................................  who can help me. 
This story is driving me mad. I'm ready to go 19 ................................ to  get out 
of such a problem. I'm thinking of running away , but I have no idea where to go. 
So, as you can see, I have come to you for a piece of advice. Please, I need a 
quick reply! I'm so stressed and worried ! 

      Your friend, Mama. 

G. Turn the sentences under A into Direct Speech under B    (2 marks)    
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A- Reported Speech B- Direct speech
Mum told me that I should be very
kind  with  Ibrahirna  because  he  had 
come to ask me for marriage

 20. Mum said : " …................................
 …...........................................................
 …..........................................................."

She asked me to come back home 
to resume my studies. 

 21.She said : "…....................................
 …..........................................................."

III- WRITING : Choose ONE topic only and write about 80-120 
words . (6 marks) 
 
Topic 1: Imagine the reply letter Aisha has written to her friend Mama who has asked 
for her advice write it down. 

Topic 2 : Imagine and write down the conversation between Mama' s mother 
and the members of the protection committee during the negotiation. 

Topic 3 : Apart from forced marriage what other kinds of problems may young 
girls and women face in their families ? Suggest solutions to the problems you 
have identified. 
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2017 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de composition française

Sujet 1

Les moyens de transport (automobile, scooters, etc.) sont créés pour faciliter le 
déplacement à l'homme. Mais, ils sont parfois à l'origine de plusieurs problèmes. 

Après avoir développé quelques aspects positifs de ces moyens de transport, 
vous évoquerez leurs aspects négatifs. 

Sujet 2
On dit  souvent que la patience et  le courage sont recommandés dans toute 
situation. 

En vous appuyant sur  Vol de nuit de Saint Exupéry et  Une si longue lettre de 
Mariama Ba, montrez dans un développement argumenté que ces deux valeurs 
mènent à la réussite,  puis vous développerez une autre valeur qui  contribue 
aussi au succès. 
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2017 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuves facultatives
Un sujet au choix (choix fait à l'inscription)

Économie familiale et sociale : (20 points)
Exercice 1 : (12 pts)
La grossesse débute par la fécondation. (1 pt) 

      1. Énumère deux conditions nécessaires à la réalisation de la fécondation. 
(2 pts) 

       2. Où a lieu cette fécondation? (1 pt) 
A la fin de la grossesse, le fœtus et ses annexes sont expulsés hors des voies 
génitales de la mère: c'est l'accouchement. 

       3. Cite 3 effets des contractions utérines lors de l'accouchement. (1.5 pt) 

      4. Cite dans l'ordre chronologique les trois phases de l'accouchement. (1.5 
pt) 

Après l'accouchement l'organisme de la femme retourne progressivement à sa 
place. 
Durant  cette période elle est  exposée à des risques si  elle ne respecte pas 
certaines conditions d'hygiène. 

        5. Comment appelle-t-cette période? (1 pt) 

        6. Donne deux dangers auxquels la femme est exposée. (2 pts) 

    7.  Pour  chaque  danger  cité,  propose  une conduite  à  tenir  durant  cette 
période. (2 pts) 

Exercice 2 : (8 pts)
Remplis le tableau suivant. (A reprendre sur la copie.)  

Types de pollution Causes Moyens de lutte
....................................... Bruit .......................................
Pollution des eaux usées ....................................... .......................................
....................................... ....................................... Bonne évacuations des 

matières domestiques 
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....................................... Fumée des voitures .......................................

Musique : (20 points)
1. Tracer une portée et placer la clé de Fa 4e ligne. (5 points) 

2. Trouver les valeurs des figures de notes pointées : (5 points) 

      

3. Diviser le ton LA-SI et préciser la nature de chaque 1/2 ton. (5 points) 

4. Donner le nom, la composition et la qualification de cet intervalle. (5 points)

 

Dessin (20 points)
Vous avez l'opportunité de voir votre modèle de tapis de salon tissé en grand 
par les Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs de Thiès. Représentez-
le à l'aide de formes géométriques simples richement coloriés. 

NB : Technique de coloriage libre 
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2017 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve d'histoire et géographie

I. Histoire

sujet n°1 : DISSERTATION

La  grande  ruée  des  puissances  impérialistes  ne  va  se  déclencher  qu'après 
1880. D'abord installés sur les côtes, les Européens commencent à s'intéresser 
à l'intérieur du continent. 

       A la lumière de ces propos, après avoir rappelé deux causes de la conquête 
coloniale, analyser les stratégies de conquête des puissances européennes en 
Afrique. 

sujet n°2 : COMMENTAIRE : L’éclatement de la fédération du Mali

« ... Du 17 au 24 avril 1955, se réunissent vingt-neuf délégués de pays d'Afrique 
et d'Asie pour affirmer leur volonté d'indépendance et leur non-alignement sur 
les  puissances  mondiales.  Les  nouveaux  États  indépendants  asiatiques 
cherchent en effet à soutenir les peuples encore dépendants du tiers-monde 
dans leur lutte pour l'émancipation. Tous les participants s'accordent sur leur 
volonté  de  coopérer  et  de  s'opposer  au  colonialisme.  Ils  revendiquent  la 
décolonisation et l'émancipation des peuples d'Afrique et d'Asie, la coexistence 
pacifique et le développement économique, la non-ingérence dans les affaires 
intérieures. La conférence a une incidence psychologique très importante. Elle 
exalte en effet les droits fondamentaux des peuples colonisés et témoigne de 
leur force de résistance contre la domination européenne. » 

Source:http://www.ena.lu/ 

Consignes : 

1-  Identifier  la  conférence évoquée dans  le  texte  en  précisant  son  contexte 
historique. (6 points) 

2- Relever dans le texte les revendications des participants à cette conférence 
pots en analyser une au choix. (8 points) 

3- Analyser l'impact  de cette conférence sur le  processus de décolonisation, 
(6points) 
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II. Géographie
SUJET n° 1 : DISSERTATION
L'exploitation des ressources naturelles a fortement augmenté dans le monde 
au  cours  de  ces  dernières  décennies.  Parmi  celles-ci,  les  ressources 
énergétiques occupent une place prépondérante. 

Après avoir distingué les types de ressources énergétiques. identifier celles qui 
sont les plus exploitées puis analyser les causes et  les conséquences de la 
surexploitation de celles-ci. 

SUJET n°2 : COMMENTAIRE

Thème : Démographie et développement 

Document : Indicateurs démographiques de quelques pays 

Pays I.D.H. Espérance 
de vie

Indice de 
fécondité

 Tranches d'âges (en %)
Moins de 15 

ans
Plus de 
65ans

France 0,88 82 2 18 18
Haïti 0,47 63 3,4 35 4
Inde 0,59 66.5 2,4 31 5
Japon 0,89 83 1,4 13 26
Niger 0,34 58 7,6 50 3
Sénégal 0,49 63.5 5,3 44 3

Source : Images économiques du monde, 2016 

Consignes :

1- A partir du document. construire le diagramme à barres de l'I.D.H. des pays 
indiqués. Interpréter le graphique réalisé. (7 points) 

2-  Établir  la  relation  entre  l'espérance  de  vie  et  I1ndice  de  fécondité  puis 
expliquer cette relation. (6 points) 

3-  Distinguer  sous  la  forme  d'un  tableau  en  deux  colonnes,  deux  groupes 
homogènes de pays en fonction des tranches d'âges puis analyser brièvement 
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les problèmes démographiques auxquels chaque groupe de pays est confronté 
(5 lignes au maximum).   (7 points) 

5. les pays en développement peuvent – ils se développer sans cette assistance 
?   5 points
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Épreuve d'éducation civique

Traiter un sujet au choix

Sujet 1 : Dissertation
"En réalité, même si les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les 
salles du préscolaire à la classe de 5ème au collège, bon nombre d'entre elles 
ne terminent pas leurs études."

Le soleil online, 19 Décembre 2016

A la lumière de ces propos, expliquer les causes de la déperdition scolaire des 
filles puis proposer des solutions pour faire face à ce problème. 

 

Sujet 2 : Commentaire
Plus ancienne ville construite par les français en Afrique de l'Ouest, Saint-Louis 
du Sénégal,  classée patrimoine mondial  de l'UNESCO depuis  2000 court  le 
risque de voir,  d'ici peu, son ensemble architectural légué par la colonisation 
disparaître au profit de nouvelles constructions. 

En effet, le bâti historique subit de plein fouet la fureur du privé qui est en train 
de modifier et de détruire une partie de cette riche architecture historique ... 

Déjà, en juin 2008, un plan de sauvegarde et de mise en œuvre du patrimoine a 
été  élaboré  et  approuvé  par  décret  présidentiel  dans  le  but  d'arrêter  la 
dégradation de Saint-Louis ... 

www.Lesoleil.sn 24 Décembre 2016 
Consignes : 

1- Identifier le type de patrimoine dont il est question dans le document. En citer 
un autre classé au Sénégal. (5 points) 

2- Identifier et expliquer les causes de la dégradation du patrimoine bâti de la 
ville de Saint-Louis. (7 points) 

3- Proposer deux stratégies de protection et de sauvegarde du patrimoine de 
Saint-Louis. (8 points) 
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2017 Brevet de �n d'études moyennes (BFEM)

Epreuve de Mathématiques

On donne trois réels a, b et c tels que : a = 7− 5
√
2 b = −7− 5

√
2 et c = −7 + 5

√
2

1) Démontre que le réel a est l'inverse du réel b. 1 point
2) Justi�e que a et c sont opposé. 1 point
3) Démontre que b

a
− c

b
= b2 + c2. 1 point

4) Calcule a2 puis déduis-en une écriture simpli�ée du réel w =
√
99− 70

√
2 2 points

Exercice 1 (5 points)

Les notes des 160 candidats à un concours sont consignées dans le tableau suivant :

Notes [10 ;12[ [12 ;14[ [14 ;16[ [16 ;18[ [18 ;20[
Fréquences 0,3 x 0,2 0,15 y

1) Donne 1 interprétation de la valeur 0,3 fréquence de la classe [10 ; 12[. 0.5 point
2) Calcule x et y sachant que 25
3) On donne x = 0,25 et y = 0,1.
a) Calcule la moyenne des notes. 1.5 point
b) Construis le diagramme des fréquences cumulées décrois antes. 1.5 point

Exercice 2 (5 points)

ABC est triangle isocèle en A. La hauteur issue de A coupe le segment [BC] en H. On donne
BC = 6cm et AH = 4 cm. Soit M un point du segment (BH] tel que BM = x. La parallèle à la
droite (AH) et passant par M coupe la droite (AB) en P ct la droite (AC) en Q.

1. Fais la �gure et calcule BH. (0,5+0,5) point
2 Montre que MP

AH
= x

3
puis en déduire MP en fonction de x. 1 point

3. Exprime MC en fonction de x . 0.5 point
4. Montre que MQ = 4

3
(6− x). 1 point

5. Pour quelles valeur de x a-t-on MQ = 3MP? 0.5 point
6. Quelle serait alors la position du point P sur le segment [AB] ? 1 point

Exercice 3 (5 points)
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On considère la �gure codée ci-dessous :
On donne les formules de calcul de volume de solides ci-
dessous :
volume d'un cône de révolution : VCONE = 1

3
× π ×R2 × h

Volume d'une boule : VBOULE = 3
4
× π ×R3.

Volume d'un cylindre : VCY LINDRE = π ×R2 × h .
R désigne le rayon et h la hauteur.
1. Calcule le volume exact de chacun de ces trois solides pour
h = R = 1 m. 1.5 point
2. Exprime le volume d'une boule et c lui d'un cylindre en
fonction du volume d un cône de révolution pour R = h. 2
points
3. Un récipient servant à recueillir de l'eau de pluie est consti-
tué d'un cylindre de ra on R = 50 cm ouvert à sa base supé-
rieure et d'un cône de révolution situé à l'intérieur de ce cy-
lindre. Le cône et le cylindre ont la même hauteur et la base
du cône coïncide avec la base inférieure fermée du cylindre
(voir �gure ci-contre). Exprime le volume de ce récipient en
fonction du volume cylindre.

Exercice 4 (5 points)
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2017 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve d'orthographe

Dictée : Un réveil matinal 

Il faisait chaud. L'air lourd et gorgé de polluants contrariait les dernières poches 
d'oxygène de l'atmosphère. Les premières pluies d'hivernage tardèrent à arriver 
comme jamais  elles  ne  l'avaient  fait.  Un vent  de  sable  dévorait  les  forages 
laissant  le  cheptel  sans  eau  ni  fourrage.  Une  ambiance  morose  et  inquiète 
planait sur la ville. La voix du muezzin retentit aux quatre coins de l'espace. Des 
portes  s'ouvrirent  :  des  bruits  grinçants  de  tuyauterie,  des  tintements  de 
bouilloire contre le support métallique des robinets, des éternuements, quelques 
chants de coq. Tout ce tohu-bohu des premières heures du matin donnait à la 
ville un coup de fouet plein de promesses. Le jour se levait avec ses plaies, ses 
soucis, son espérance ... 

Babacar Sali, Le stagiaire, roman d'un président de la république, Ed. Les 
Sentinelles 
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Epreuve DE SCIENCES PHYSIQUES

Le Destop est un produit commercial liquide utilisé pour déboucher les canalisations. Sur l'éti-
quette du �acon de ce produit on lit les indications suivantes : � Densité = 1,2 ; contient de
l'hydroxyde de sodium ; pourcentage massique 20

1.1 Connaissant la densité du produit, calcule la masse d'un litre de ce produit. (01 pt)
1.2 A partir du pourcentage massique donné et du résultat de la question précédente, véri�e

que la masse d'hydroxyde de sodium pur contenue dans un litre du produit vaut 240 g. (01
pt)

1.3 En déduire la concentration massique Cm de la solution et sa concentration molaire Cb.
(01 pt)

1.4On prélève 10 ml du liquide commercial que l'on dilue au dixième (1/10). On prélève 10 ml
de la solution diluée que l'on neutralise par une solution d'acide chlorhydrique de concentration
molaire Ca.

Sachant qu'il a fallu verser 20 ml de la solution d'acide, calcule Ca. (01 pt) On donne en
g.mol−1 : M(Na) = 23 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16

Exercice 1 (4 points)

Le gaz de pétrole liqué�é (GPL) est un mélange de butane C8H10 et de propane C3H8. Il peut
être utilisé comme carburant pour des véhicules. La combustion du GPl carburant est complète
et ne produit donc pas de particules. En plus, les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule
GPL sont inférieures à celles d'un véhicule essence ou diesel.

2.1 Écris l'équation-bilan de la combustion complète dans le dioxygène de chacun des deux
hydrocarbures qui constituent le GPL. (01 pt)

2.2 Pourquoi la consommation du GPL par les véhicules est plus avantageuse que celle de
l'essence ou du diesel dans un contexte de protection de l'environnement ? (01 pt)

2.3 Un véhicule consomme 15 l de GPL sur une distance de 100 km.
2.3.1 La masse volumique du GPL est 0, 56 kg.L−1 Véri�e que la masse de GPL consommée

par le véhicule sur cette distance est de 8,4 kg. (01 pt)
2.3.2 En déduire l'énergie consommée par le véhicule sur ce parcours sachant que le pouvoir

calori�que du GPL utilisé est 46.10.L6J/kg g. (01 pt)

Exercice 2 (4 points)
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3.1 Recopie et complète les phrases sui-
vantes : La distance du centre optique (0)
d'une lentille au foyer image (F ′) est appe-
lée ......................... Après avoir traversé une
lentille convergente, les rayons F lumineux,
parallèles à l'axe optique, convergent en un
point appelé ............. . Un rayon lumineux
passant par le ............ d'une lentille n'est pas
dévié. (03 pts)
3.2 Reproduis les schémas numérotés 1,2 puis
complète-les en traçant les rayons lumineux
incidents ou émergents par rapport à une len-
tille convergente ou à une lentille divergente
d'axe principal X ′X. les points F et F ′ dési-
gnent les foyers de ces lentilles. (03 pts)

X ′ F O F ′ X
• • • •

X ′ F ′
O

F X

Exercice 3 (6 points)

Dans le but de véri�er la loi d'Ohm étudiée en cours, un groupe d'élèves réalise un circuit série
composé d'un générateur, d'un résistor de résistance électrique 200Ω et d'un appareil de mesure.
Le circuit étant fermé, le groupe d'élèves relève au niveau de l'appareil de mesure les indications
suivantes :

� nombre de divisions lu : n = 60 ;
� nombre total de divisions : N = 100 ;
� calibre utilisé : C = 50 mA.
4.1 Nomme l'appareil de mesure utilisé et calcule la valeur de la grandeur physique mesurée.

(02 pts)
4.2 Fais le schéma du circuit électrique réalisé par les élèves. (02 pts)
4.3 A l'aide d'un autre appareil, le groupe d'élèves détermine la tension électrique aux bornes

du résistor et trouve 6 V. La loi d'Ohm est - elle véri�ée ? Justi�e la réponse. (01 pt)
4.4 Le circuit électrique fonctionne pendant 5 min. Calcule la quantité d'électricité débitée

dans le circuit électrique. (01 pt)

Exercice 4 (6 points)
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Épreuve de Sciences de la Vie et de la Terre

I. Maîtrise des connaissances (5 points)
A- Une coupe longitudinale de l'œil de l'avant vers l'arrière permet de rencontrer 
successivement : 
1- Cornée - cristallin - humeur aqueuse -humeur vitrée - rétine 
2- Cornée - humeur aqueuse - cristallin - humeur vitrée - rétine 
3- Cornée -humeur vitrée - cristallin - humeur aqueuse - rétine 
4- Cornée - cristallin - humeur vitrée - humeur aqueuse - rétine 
5- Cornée - humeur vitrée - humeur aqueuse - cristallin - rétine. 
Choisis la proposition qui correspond à la bonne succession. (2pts) 

B-  Associe  chaque  numéro  de  la  fonction  à  la  lettre  correspondante 
représentant un organe de l'appareil urinaire (3 pts) 

Fonction Organe de l'appareil urinaire
1- Accumulation de l'urine. a- Rein
2- Évacuation de l'urine à l'extérieur. b- Artère rénale
3- Épuration du sang. c- Veine rénale 
4-Transporte l'urine vers son lieu d'accumulation. d- Vessie
5- Transporte le sang qui va dans le rein. e- Uretère
6- Recueille le sang qui sort du rein f- Urètre

Compétences méthodologiques (14 points)
Exercice 1 (6 points)

Le  document  ci-contre  représente 
une coupe géologique réalisée au 
niveau  d'une  carrière  où  se  sont 
déroulés  cinq  événements 
géologiques qui sont : une faille, un 
plissement,  une  première 
sédimentation,  une  deuxième 
sédimentation et une érosion. 

On demande à trois élèves A, B et 
C de nommer l’événement le plus 
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récent. Voici leurs réponses. Élève A. La couche de grès calcaires et marnes est 
la plus récente 
Élève B. La surface d'érosion est la plus récente. Élève C. La faille est la plus 
récente 

1. Lequel des élèves a donné la bonne réponse ? (01 point) 

2. Explique pourquoi les deux autres réponses sont fausses. (03 points) 
 
3. Donne l'ordre chronologique des événements (02 points) 

Exercice 2 (10 points)

Le document A est un extrait de la notice jointe à un vaccin appelé TET-GRIP. 

                          Document A. Composition du TET -GRIP 

1. Explique pourquoi le TET-GRIP est qualifié de polyvaccin. (1 point) 

2. On teste l'efficacité du TET-GRIP en l'injectant à un homme (voir document 
B).         
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TET-GRIP. Composition du vaccin 

- Anatoxine tétanique purifiée 

- Antigènes grippaux purifiés comprenant des fragments de virus de la grippe



a. Quel est l'effet de l'injection du TET-GRIP chez cet homme ? (1 point). 

b. Quelle est l'évolution des taux d'anticorps pendant la première année ? (2 
points) 

3. Deux ans après (24ème mois), l'homme est contaminé par les microbes du 
tétanos et de la grippe. li résiste au tétanos mais tombe malade de la grippe. 

a. Explique pourquoi l'homme résiste au tétanos et non à la grippe. (2 points) 

b.  Le TET-GRIP est-il  toujours  efficace quinze (15) mois  après son injection 
contre les maladies pour lesquelles il a été créé ? Justifie ta réponse.  (2 points) 

NB. li sera tenu compte de la qualité de l'expression et de la présentation (1 
point). 
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Document B. Évolution des taux d'anticorps chez l'homme 
g = anticorps antigrippaux t = anticorps antitétaniques 



2017 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de texte suivi de questions

Texte :

 Sada, mon père, était fils unique, un don de Dieu aux yeux de ses parents qu'il 
devait  soutenir  dans  leurs  vieux  jours.  Cependant,  il  n'avait  que  cinq  ans 
lorsqu'il-quitta son village natal pour affronter une vie de talibé dans une localité 
très  éloignée.  Il  avait  été  confié  à  un marabout  très  populaire,  un érudit  du 
Coran qui n'était autre que le cousin germain de son père. Ce dernier, depuis 
que son fils l'avait quitté ne se souciait plus de lui et ne demandait guère de ses 
nouvelles. Il n'envisageait point de lui rendre visite, encore moins d'envoyer une 
quelconque  participation  aux  frais  de  son  entretien.  L'avait  -  il  oublié?  Ou 
voulait-il de cette manière remercier Dieu de lui avoir donné cet unique enfant? 

La vie de Sada avait été entièrement consacrée à l'éducation coranique. Ses 
parents l'avaient abandonné chez son maître, non pas parce qu'ils ne l'aimaient 
pas mais à cause de ce grand amour qu'ils avaient pour le Saint Coran. 

Le marabout, qui tenait à lui donner une bonne éducation et à lui inculquer les 
principes fondamentaux de l'islam, ne prenait pas en charge sa nourriture et son 
habillement;  le  garçon  devait  y  pourvoir.  Et  Sada  sillonnait  les  villages 
environnants à la recherche de pitance et de quelques pièces de monnaie. Aller 
demander l'aumône pour un talibé* est une manière d'apprendre à être humble 
et débrouillard. Pour s'habiller, il se contentait de toujours flotter dans ses vieux 
haillons. Pour sa nourriture, les habitants du village  lui offraient les reliefs de 
leurs repas. 
 

 D'après Fatou Ndiaye Dial, Prix dune seconde jeunesse, Éditions Salamata, 
2011

talibé* = disciple

I- Compréhension (4 points)
1- Relevez une phrase du texte qui montre une certaine négligence des parents. 
(1 pt) 

2- Comment faisait Sada pour se nourrir et se vêtir ? (1 pt) 

3-  Pourquoi  d'après  le  texte  !a  quête  de  l'aumône  est  essentielle  dans  la 
formation du talibé ? (2 pts) 
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II- Vocabulaire (4 points)
4- Trouvez un nom de la même famille pour chacun des mots suivants: « 
abandonner» et - - « aimer » (2 pts) 

5- a- Que signifie le mot reliefs dans le texte? (1 pt) 

b- Employez le mot « relief» dans une phrase où il aura un sens différent. (1 pt) 

III- Grammaire et maniement de la langue (12 points)
6- Nature et fonction des mots soulignés : (4 pts) 

7- Analyse logique de la phrase suivante: « Le marabout, qui tenait à lui donner 
une bonne éducation et à lui inculquer les principes fondamentaux de I1slam, ne 
prenait pas en charge sa nourriture et son habillement. »(3 pts) 

8- «Sada avait été confié à un marabout.» 

a- A quelle voix est cette phrase? (1 pt) b- Mettez-la à l'autre voix. (1 pt) 

9-  Relevez  dans  le  premier  paragraphe  une  proposition  subordonnée 
conjonctive complément circonstanciel de temps. (2 pts) 

10- Mettez la phrase suivante au passé antérieur de l'indicatif: «les habitants du 
village lui offraient les reliefs de leurs repas. » (1 pt)  
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