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Certificat de Formation Générale 

 

 Epreuve de Français 

 

(Ce sujet comporte 7 pages) 
 
 
 
 
I QUESTIONS SUR LE TEXTE 14 points 
 
II SUJET D’ ECRITURE  6 points 
 
La rédaction et le soin sont pris en compte. (1 point) 
 
 
 
Vous répondrez directement sur le sujet 
 
 
 
 
 
Lisez le texte suivant avec attention, puis répondez aux questions en construisant des 
phrases complètes et correctes. 
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Ce texte parle de l’ancien président sud africain Nelson Mandela, mort à l’âge de 96 
ans. Surnommé « Tata »(père) ou Madiba (son nom de clan), il fut l’une des rares 
personnalités politiques à être admirée dans le monde entier. 
 
 
Nous sommes en 1939, l’Afrique du Sud pratique la ségrégation. Les Noirs et 
les Blancs ne vivent pas de la même façon. En 1948, la politique de l’apartheid 
est mise en place. Les Blancs (les Afrikaners) proclament leur supériorité sur les 
Noirs : ces derniers n’ont plus le droit de voter. Les mariages mixtes sont 
interdits. Noirs et Blancs ne se mélangent plus. Il existe des lieux et des lois 5 
différentes pour les uns et pour les autres. 

Nelson Mandela lutte très tôt contre cette ségrégation. Il s’oppose à la politique 
raciste menée par le gouvernement. Il est arrêté en 1963, condamné à la 
perpétuité et emprisonné sur l’île de Robben Island. C’est dans ce bagne qu’il 
attrape la tuberculose en cassant des cailloux. Il y restera 27 ans avant d’être 10 
libéré en 1990. 

A cette époque, l’Afrique du Sud est très isolée. Les autres pays 
condamnent l’apartheid. Nelson Mandela est le prisonnier le plus célèbre au 
monde. Sous la pression (manifestations et opposition de la jeunesse sud-
africaine) et les sanctions exercées par les autres pays (plus aucun échange 15 
commercial), le gouvernement sud-africain va évoluer.[…] 

En 1990, le président Frederik De Klerk, élu depuis six mois, libère Nelson 
Mandela. Un an plus tard, les lois sur la ségrégation sont supprimées. C’est la fin 
de l’apartheid. Madiba est élu président en 1994. Il met en place une politique de 
réconciliation nationale (entre les Noirs et les Blancs) avec l’ancien président. 20 
C’est pour ce travail, qu’ils recevront ensemble le prix Nobel de la paix en 1993. 
Cinq ans plus tard, en 1999, il choisit volontairement de ne pas se représenter à 
la présidence. Des choix courageux, à l’image de ce grand homme. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Bénédicte Boucays, Géo Ado, le 6 décembre 2013  
   http://www.geoado.com/actualites/mandela-mort-33309 

 

http://1jour1actu.com/monde/nelson-mandela/#motDuJourContainer
http://www.huffingtonpost.fr/2013/12/05/vie-nelson-mandela-images-photos-video_n_4394243.html
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I QUESTIONS           (14 points) 
Toutes les réponses doivent être rédigées avec des phrases complètes 
 
Exercice 1 : Répondez aux questions suivantes :         (6 points) 

1-Relevez un surnom donné à Nelson Mandela         (0.5 point) 

________________________________________________________________ 

 

2-Comment s’appelle la politique mise en place en 1948 en Afrique du Sud  

        (1 point) 

________________________________________________________________ 

 

3-Citez 2 conséquences à la mise en place de la politique de l’Apartheid ? 

        (1 point) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4-Que se passe-t-il en 1990 ?           (0.5 point) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5-Qui fait libérer Nelson Mandela de prison ?            (1 point) 

________________________________________________________________ 

6-En quelle année est élu Nelson Mandela, président de l’Afrique du Sud ? 

     (0.5 point) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7-Pour quelle raison, Nelson Mandela et Frederik De Klerk reçoivent-ils le prix 

Nobel de la paix en 1993 ? Répondez par une phrase.          (1 point) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8-Exercice 1 : Entourez le titre qui semble le mieux convenir à ce texte   (0.5 pt) 

La lutte contre le racisme. 

L’Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela. 

Nelson Mandela, itinéraire d’un héros. 
 
 

Exercice 2 : Recopiez le passage de la ligne 7 à la ligne 9 jusqu’à « l’île de 
Robben Island »            (2 points) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Exercice 3 : Trouvez un synonyme dans le texte ou à partir de vos 
connaissances selon le cas :           (2 points) 

 

SYNONYMES 

MOTS DU TEXTE MOTS OU EXPRESSIONS 
PROPOSES 

 Action de mettre à part un groupe. 

Mixtes (ligne 4)  

 A vie. 

Réconciliation (ligne 20)  

 

 

 

Exercice 4 : Dans l’extrait suivant :                (2 points) 

« Nelson Mandela s’est éteint hier soir à son domicile de Johannesburg. En 
Afrique du Sud, on ne parle pas de Nelson Mandela mais de “Tata” (père) ou de 
“Madiba” (son nom de clan). Ce sont les deux façons respectueuses et 
affectueuses de s’adresser au héros qui a lutté pour la paix dans son pays. Mais 
pour mieux comprendre qui était Madiba, revenons un peu en arrière. » 
 

Relevez 2 noms : 
_______________________________________________________ 

Relevez 2 verbes : 
_______________________________________________________ 

Relevez 2 adjectifs : 
_______________________________________________________ 

Relevez 2 déterminants : 
_______________________________________________________ 
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Exercice 5 : Ecrivez les phrases en modifiant le temps :        (2 points) 

« Les mariages mixtes sont interdits. » (A réécrire au passé) 

________________________________________________________________ 

« Ils recevront ensemble le prix Nobel de la paix. » (A réécrire au présent) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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II SUJET D’ECRITURE            (6 points) 

Vous sortez en ville avec un(e) ami(e) qui est en fauteuil roulant. Décrivez votre 
parcours et les difficultés que vous rencontrez dans la rue, dans les transports 
en commun, dans les magasins. Votre texte devra faire une dizaine de lignes. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


