S3 and S4 COMPRÉHENSION ÉCRITE
PASSAGE:

- 04 15 August 2020

Une journée au Centre d'Éducation ….

On commence quand la nuit tombe, et seulement à la saison sèche, quand les gens
sont moins occupés. Les récoltes ont été mises dans les greniers, et on ne préparera
pas les terres avant les premières pluies.
Paysans surtout, mais aussi artisans, griots, ouvriers, hommes et femmes, tous arrivent
chaque soir, quelquefois de très loin.
Sur leur cahier, on lit leur nom et celui du village qu'ils ont appris à écrire d'abord.
Ils s'installent sur leur natte, sous la lampe à pression, dans la grande paillote. Devant
eux, un tableau noir, l'écran, des cartes d'Afrique et d'Ouganda, des lettres et des
chiffres. Il y a aussi la radio et un projecteur.
Chaque élève reçoit tous les mois un cahier et un crayon.
Un soir, on lit, on écrit, on parle d'agriculture ou de santé.
Un autre soir, on apprend à compter, ou on fait de l'éducation civique. Pour les leçons
de français parlé, on écoute Radio- France International et on regarde des films.
Ensuite, on répète ce qu'on a entendu.
Quelquefois, il est assez tard dans la nuit quand les gens quittent le centre. Les jours
de marché, les dimanches et les jours de fête, on ne vient pas.
Au tableau, un paysan lit des lettres, des chiffres, et l’écrit : il est plus sûr de lui,
maintenant, devant les autres.
Puis, quelqu'un se lève, il demande quelque chose, on lui répond, on discute sur une
question intéressante pour le village ou la région : par exemple celle de l'eau, des
moustiques et de tous les animaux qui mangent les récoltes.
Autrefois, les paysans ougandais n'avançaient pas bien vite : maintenant, ils
commencent à marcher avec leur temps.
QUESTIONS :
1.

Quand est-ce qu'on commence les cours ?
A.
L'après-midi
B.
Quand la nuit tombe
C.
Le soir.

2.

Qui participe dans les cours ?
A.
paysans et artisans
B.
ouvriers et griots
C.
surtout des paysans

3.

Où s'installe-t-on ?
A.
Sur la paillote
B.
Sur des bancs
C.
Sur des nattes.

4.

Au Centre d'éducation……
A.
On apprend beaucoup de choses
B.
On apprend à chasser les moustiques
C.
On apprend à écrire et à compter

5.

Au Centre d'éducation……………….
A.
On s'amuse bien
B.
On regarde des films
C.
On mange beaucoup de bonnes choses

6.

Tous les trente jours…………
A.
On passe un examen
B.
On reçoit un cahier et un crayon
C.
On regarde un film

7.

On vient au Centre d'Éducation………
A.
tous les jours
B.
les samedis et les dimanches
C.
tous les jours sauf les jours de congé

8.

Choisis la phrase correcte.
A.
Au centre on apprend, on chante, on fait la cuisine, on écrit et on lit.
B.
Au centre on écrit, on lit, on discute, on écoute, et on regarde.
C.
Au centre on lutte, on lit, on écrit, on écoute et on discute.

9.

On discute aussi…..
A.
des problèmes du village et de la région
B.
comment tuer les moustiques
C.
comment faire la cuisine

10.

Aujourd'hui, les paysans ougandais…
A.
n'avance pas assez vite
B.
avance assez vite
C.
marchent avec leur temps

