Niveau : 4AM
Avril :2015
B.E.M Blanc n 01 : épreuve de français
Durée : 1h30
Texte :

Les enfants de la drogue

Dans les pays riches ou pauvres, l’administration se retrouve désarmée face au
problème de la drogue qui prend chaque jour des proportions de plus en plus
alarmantes.
Dés le début des années 80, des enfants se sont avérés des dealers expérimentés
dans la vente de la drogue.
Ce nombre impressionnant d’enfants de la drogue a inquiété beaucoup de
chercheurs et les a poussés à se pencher sur la question : à quoi cela peut-il bien
être dû ?
D’une part la soif de richesse figure parmi les principales raisons qui poussent les
enfants vers la vente de la drogue.
D’autre part, les mauvaises conditions de vie ainsi que le chômage poussent les
parents à fermer les yeux et à laisser leurs enfants vendre de la drogue car cela
constitue un raccourci vers l’amélioration de la situation économique de la famille.
De plus, nul ne sait ce qui pourrait arriver aux parents s’ils ne laissaient pas leurs
enfants vendre ce produit. Derrière les enfants se cachent les barons de la drogue ;
si l’enfant refuse de se plier à leur volonté, il peut faire l’objet de diverses menaces
allant jusqu’à mettre en danger sa vie et celle de ses parents.
La vie ne doit pas être facile quand les barons de la drogue ne laissent nul choix
que : « du plomb ou de l’argent ».
« le Matin »
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Question :
I – Compréhension de l’écrit : 13pts
1- Complète le tableau suivant : 1,5pts
Qui parle ?

A qui ?

De quoi ?

2- Choisis la bonne réponse ! 1pt
Les autorités se trouvent confrontées aux problèmes :
a- Du tabagisme
b - De la drogue
3- Ce problème touche les pays : 1pt
a- Riches
b - pauvres
4- Les dealers sont des : 1pt
a- Consommateurs de drogue
fabricants de drogue

c- riches ou pauvres

b- Des vendeurs de drogue

5- Le nombre d’enfants de la drogue est : 1pt
a- Rassurant
b - Satisfaisant
67-

c- De l’alcoolisme

c- Des

c – Inquiétant

Réponds par « vrai » ou « faux » : 0,5 + 0,5 pt
La soif de richesse pousse les enfants vers la vente de la drogue.
Les parents refusent que leurs enfants vendent de la drogue.
Relève les articulateurs ou les connecteurs qui ‘ont permis de classer les
arguments dans ce texte. 1,5pts

8- Relève l’argument (le plus important présenté par le narrateur), qui pousse
les enfants vers la vente de la drogue. 1pt
9- Réponds à la question suivante : 1pt
- Qu’est-ce qui peut arriver aux parents qui refusent à leurs enfants de vendre
de la drogue ?
-
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10Donne une expression de sens équivalent à « les barons de la drogue ».
0,5pt
11-

« les mauvaises conditions de vie ainsi que le chômage… »
Qu’exprime le connecteur souligné ? Choisis la bonne réponse. 1pt
a- Le choix
b- l’addition
c- la comparaison

12« La vie ne doit pas être facile quand les barons de la drogue ne laissent
nul choix… »
a- Souligne la proposition subordonnée. 0,5 pt
b- Donne sa nature. 0,5 pt
13« Nul ne sait ce qui pourrait arriver aux parents s’ils ne laissaient pas
leurs enfants vendre ce produit ».
- Réécris la phrase en mettant le verbe souligné au futur simple de l’indicatif et
accorde le verbe qui suit. 1pt
II- Production écrite : 7pts
Les jeunes sont souvent inconscients et naïfs, ils refusent d’écouter les conseils de
leurs parents et commettent parfois des actes irresponsables.
Ton ami délaisse ses études pour aller vendre sur le marché toutes sortes d’objets
dont il ignore l’origine mecontent, tu as essayé de le raisonner.
- Rapporte votre conversation

Pour réussir ta production.
- Utilise des connecteurs logiques pour enchainer tes idées.
- Choisis trois arguments convaincants.
- Vérifie la construction des phrases et la ponctuation.
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