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Épreuve de texte suivi de questions

Texte : La fusion de l'or

Il m’est arrivé de penser que tout ce travail de fusion, mon père l’eût aussi bien 
confié  à  l’un  ou  à  l’autre  de  ses  aides  :  ceux-ci  ne  manquaient  pas 
d’expérience  ;  cent  fois,  ils  avaient  assisté  à  ces  mêmes  préparatifs  et  ils 
eussent certainement mené la fusion à bonne fin. Mais je l’ai dit  :  mon père 
remuait  les  lèvres  !  Ces  paroles  que  nous  n’entendions  pas,  ces  paroles 
secrètes, ces incantations qu’il adressait à ce que nous ne devions, à ce que 
nous  ne  pouvions  ni  voir  ni  entendre,  c’était  là  l’essentiel.  L’adjuration  des 
génies  du  feu,  du  vent,  de  l’or,  et  la  conjuration  des  mauvais  esprits,  cette 
science, mon père l’avait seul, et c’est pourquoi, seul aussi, il conduisait tout.

Telle est au surplus notre coutume qui éloigne du travail de l’or toute intervention 
autre que celle du bijoutier même.

Et  certes,  c’est  parce  que  le  bijoutier  est  seul  à  posséder  le  secret  des 
incantations, mais c’est aussi parce que le travail de l’or, en sus d’un ouvrage 
d’une grande habileté, est une affaire de confiance, de conscience, une tâche 
qu’on ne confie qu’après mûre réflexion et preuves faites.

D’après Camara Laye, L’Enfant noir, Plon, Paris, 1954
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Compréhension (3 points)
1-Qu’est-ce qui dans le texte montre que la fusion de l’or n’est pas un travail  
comme les autres ?

Vocabulaire (5 points)
2-Expliquez : mener à bonne fin - incantation- en sus de (1-1-1 pt)

3-« une tâche qu’on ne confie qu’après mûre réflexion ».

a) Donnez un homonyme de tâche. (01 pt)

b) Employez cet homonyme dans une phrase qui en montre le sens. (01 pt)

Grammaire et maniement de la langue (12 points)
4-Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte : (03 pts)

5- « ... ce travail de fusion, mon père l’eût aussi bien confié à l’un ou à l’autre de 
ses aides : ceux¬ci ne manquaient pas d’expérience ».

a) Récrivez cette phrase en établissant entre les deux propositions un rapport 
de subordination. (02pts)

b) Quelle est la nature de la proposition subordonnée ainsi obtenue ? (01 pt)

6-  "Telle  est  au  surplus  notre  coutume  qui  éloigne  du  travail  de  l’or  toute 
intervention autre que celle du bijoutier même ».

Faites l’analyse logique de cette phrase. (02 pts)

7-« ... ils eussent certainement mené la fusion à bonne fin » : 
a) Donnez le temps et le mode du verbe. (02pts)

b) Récrivez la phrase en mettant le sujet du verbe au singulier. (02 pts)
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