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Épreuve d'Orthographe

Dictée : Les ennemis du cultivateur

Les chenilles sont à peine détruites que déjà surgissent les sauterelles. Pendant plusieurs 
jours, elles obscurcissent le ciel, puis, au soleil couchant, malgré les feux, les tam-tams, 
elles se laissent tomber avec un bruissement d’acier sur les champs déjà verts. Elles 
grignotent dans la nuit, rameaux, feuilles, écorces des arbres, et laissent à leur nouvel 
envol les plaines dévastées. Comme si ce n’était pas assez pour accabler le paysan, voici 
que les singes s’ébranlent en compagnies organisées et disciplinées et mettent au pillage, 
pendant les heures chaudes, les champs aux épis encore laiteux.

D’après O. Durand (Terre Noire)

Questions
I-Compréhension
a) D’après l’auteur, quels sont les moments choisis par les ennemis du cultivateur pour 
détruire les récoltes ?
 b) Explications :
Donnez le sens de : 
• obscurcissent le ciel 
• accabler le paysan
II-Grammaire :
 Faites l’analyse logique de la phrase « Elles grignotent............ dévastées »
III-Conjugaison :
Mettez cette phrase à l’imparfait, au passé simple et au futur simple de l’indicatif : « Les 
singes s’ébranlent … et mettent au pillage. »

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 
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