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FRAilCES

ln¡ür¡cclon¡¡:
a) Duraclón: I hon y 3ll mlnubo
b) Debsrá rpponderen frrncá¡ r h¡ ct¡oldons¡
c) t{o podd r¡ülhardlcclon¡rlo nl nlngún oúo matedtl dldác-tico

Ghronlque de clandestlns
Si le flot des ,oftios, ces p¡rogues parhnt du Sénégal pour les Canades, semble s'anÉter, les

turbulences marines de la fin de la saison des duies en sont aussi responsables que les opéetions de
dissuasion et de Éprcssion. lvlalgé des moyens rcnbrcés, la police et la gendarmerie sénégalaises sont
loin de pouvoir surveiller les kiloméfes de cótes de SainlLouis á la Casamance. C'est souvent la délation
qui est á I'origirr des arestalions. Les neuf passeus qui viennerf d'éüe ar€és á Kayar auront p€r¡téfe
moins de chance qlr le pircguier de Saint-Louis, soupgonné d'avoh envoyé un millier de clandelins

Les émigranb, ágés de 18 á 35 ans, ont pdncipalement des wbains, quelquefuh diplómés et
pas brcément au chómage. Au Sénfual, les familles nombrcuses espéront souvent qu'un des enhnb
réussira á l'étanger et prendra en charye les au8es. Les funds envoyés par les immigÉs epÉsenbnt
14% du PlB. r Le gouvemerent, selon un eriseignant de Dakar, n'a donc aucun intérét á rebnh les
clandestins : l'émigration constih¡e un facbw de sümÉ qui peut éviter des explosioris sociales r.

Le ttonde,22-23 ffibre 2006. T6)tb adapÉ de l'enwyé spécial á Dakar et Saint-Louis.

QUESTIOT{S

A" COÍiIPREHENSIOI{ (l polnrr)
Al.(1 point) Róponda I la quedlon rulvrnte d Jurdñez voür Éponre ayoc le¡ élémonb du texte :

ooriln€nt se caraclÉnbent tes linmrgranh dandesdLrs ?
4,2. (2 poinb) Dlbc ¡l c'est \rRAl ou FAUX et Jusüfre vobe rÉpome avoc de6 phnses du texte :

4.2.1 . (0,50 p.) ta destiinatron des loüios seraif la péninsule lbá¡hw.
4.2.2. (0,50 p.) tes noyerrs mis $ plffi pu la pdie sénígdaise sonf frs o,ticaces.
42.3. (0,50 p.) ta plupaÍ des án{¡ranfs habibnf les vflles.
A.Z1 (0,50 p.) te gourcmemenf du Sénéga, ,braif fo¿f son poss,ib,e pour pfenir les

d€ndosúíns.
A3 Lexlquo (l point) Tmwez dan¡ le t¡xb de¡ brme¡ conf¡lr€8 (antonyn6) conelpondant aux
moús sülY|nts :

a) mntinuer b) ruraux
c) rarement d) encourager á partir

B, GRAftIilAIRE (2 points)
B,l, (0,5 p.) Mde la phme qul rult aux temps du passé qul convlennent :

Les ,bmirr6s nombrouses espdaú gu un des enfanfs réussi¡a á l'étnnget.
8.2. (0,5 p.) llefrez l la forme ac'tlve la phrate sulvante:

lleú passeus viennent d'6te anétás.
B.3. (0,5 p.) ileüez la phra* sulvanb au rlngulier:

tes émfnants, ágés de l8 ¿ 35 ans, smt principalenenf des u¡óaÍqs.
B,{, (0,5 p.) Wfsez fe comparatff dTnffiorfté dans fa phnse sufvante:

[...] les tubdenw nañnes de la fn de la saison des pluÍes en sonf aussi respolrsables gue les
opó|al¡or¡s de dFsüasron ef de dprBss,on

B. EXPRESSION [80 ü 100 mots] (4 poinb). Choisissez I'UN des deux sut€És pmposée :
C.l.Quellessontd'apÉsvouslesdiffcultésmajeuresauxquellessontgénéralementconftontésles'
immigranb?
C,2.Que hriez-wus si vous deviez accueillir un immigÉ et l'aider á s'intégreÉ


