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Épreuve d'Orthographe

Dictée : Les ménagères

Le jour venait derrière les arbres. Le soleil était encore loin, mais les ténèbres 
fuyaient rapidement. Dans les cases encore fermées, la vie avait repris et les 
femmes s’activaient déjà à préparer le déjeuner du matin. Les unes 
transportaient les ustensiles de cuisine, les autres ranimaient le feu endormi ; 
celles-là écrasaient les arachides ; celles-ci balayaient quelque recoin obscur ; il 
fallait réchauffer la bouillie de feuilles de manioc ou le bouillon de viande de 
gibier. Bref, toutes tant qu’elles étaient, reprenaient leurs occupations routinières 
et s’affairaient aux mille petites tâches qui étaient les leurs.

Ferdinand OYQNO 

Questions
I-Compréhension
1°
 a) A quel moment du jour se passe le récit ?
b) Relevez des mots ou expressions qui justifient votre réponse.
2°Expliquez : 
• Ranimer
• leurs occupations routinières 
III-Conjugaison :
5°)  «  Les  femmes  reprenaient  leurs  occupations  routinières  »  Mettez  cette 
phrase aux temps simples de l’indicatif et au passé composé.
II-Grammaire
3°) Donnez un homonyme de tâche et employez-le dans une phrase.
4°
 a) Analysez les mots soulignés dans la dictée.
b) Analyse logique de la 2e phrase.

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 
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