S3 and S4 COMPREHENSION ÉCRITE:

06 15 August 2020

You will read the passage given and then answer the questions that follow by
choosing the letter that corresponds to the answer you have chosen.
PASSAGE:
La case de mon père:
Mon père avait sa case tout près de l’atelier, et souvent je jouais sous la véranda qui
entourait la case. C’était la case personnelle de mon père.
Elle était faite des briques en terre battue et pétrie avec de l’eau; et comme toutes les
autres cases, elle était ronde et fièrement coiffée de chaume. On y entrait par une
petite porte rectangulaire. À l’intérieur, un peu de lumière entrait par une petite
fenêtre ronde. A droite, il y avait le lit, en terre battue, comme les briques. Sur le lit
il y avait une simple natte et un oreiller aussi simple. Juste au-dessous de la fenêtre il
y avait les boîtes à outils de mon père. A gauches il y avait les boubous et les nattes
de prière. Juste à la tête du lit, on voyait des marmites contenant des extraits de
plantes et d’écorces. Les marmites curieuses étaient tous cercles des cauris. On nous
avait fait savoir très tôt que c’était le plus important qu’il y avait dans la case de mon
père. J’ai quitté mon père très tôt, je n’ai pas bien compris leur importance.
Mes parents surveillaient toutes mes activités très soigneusement. Mon père avait son
œil sur moi de son atelier et ma mère de sa cuisine.
Mon territoire était la véranda autour de la case de mon père, la cuisine ou travaillait
ma mère et le petit oranger dans la cour.
de Camara Laye, L’enfant noir.
QUESTIONS:
1. Où était la case du père?
A) tout près de la cuisine.
B) tout près de l’atelier.
C) tout près de l’oranger.
D) tout près de la cours.
2. Quelles étaient les caractéristiques de la case?
A) terre battue, la chaume, grande fenêtre, porte ronde, rectangulaire.

B) ronde, porte rectangulaire, terre battue.
C) rectangulaire, ronde, petite, à chaumme.
D) terre battue, ronde, porte rectangulaire, petite fenêtre, à chaume.
3. Le lit était en.... .
A) terre.
B) ciment.
C) bois.
D) fer.
4. Ou se trouvaient les boîtes à outils?
A) Dans la case.
B) Sous le lit.
C) Près de la porte.
D) Près de la fenêtre.
5. Qu’est-ce qu’il y avait à la tête du lit?
A) Les marmites de la mère.
B) Les marmites contenants les plantes.
C) Les marmites contenant les extraits de plantes.
D) L’oreiller et la natte simple.
6. Est-ce que les parents faisaient attention à leur enfant?
A) Oui.
B) Non.
C) Pas du tout.
D) Je ne sais pas.
7. Qu’est-ce qui était la chose la plus importante dans la case du père?
A) Les boîtes à outils.
B) Les nattes et les oreillers.

C) Les marmites.
D) Le lit et la petite fenêtre.
8. Où travaillait le père?
A) Dans la cuisine.
B) Dans la cour.
C) Dans l’atelier.
D) Au jardin.
9. Est-ce que l’auteur a compris l’importance des marmites?
A) Oui.
B) Non.
C) Un peu.
D) Je ne sais pas.
10. Si tu veux donner un autre titre au texte, lequel choisirais-tu?
A) Un petit enfant africain.
B) La case d’un homme vraiment africain.
C) Une famille africaine.
D) Les mémoires d’un enfant africain.

