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Je vous le dis ici et maintenant, mes amis
aujourd’hui et demain, je fais pourtant un rêve. C’
américain. 

Je rêve que, un jour, notre pays 
« Nous tenons ces vérités évidentes par elles

Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves 
s’asseoir ensemble à la table de la frat

Je rêve que, un jour, l’état du Mississipi lui
des feux de l’oppression, se transformera

Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans pays où on ne les 
de leur peau mais à la nature de leur caractère.

Je fais aujourd’hui un rêve ! 
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CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE 
Session 2009 

 

EUVE DE FRANÇAIS n° 2
 

22 janvier 2009 Durée : 1 heure

 
 
 

Je fais un rêve 

 
ici et maintenant, mes amis : même si nous devons affronter des difficultés 

pourtant un rêve. C’est un rêve profondément ancré dans le rêve 

Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo
ces vérités évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux.

Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves 
s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. 

Je rêve que, un jour, l’état du Mississipi lui-même, tout brûlant des feux de l’injustice, tout brûlant 
se transformera en oasis de liberté et de justice. 

enfants vivront un jour dans pays où on ne les jugera
de leur peau mais à la nature de leur caractère. 

 

Discours prononcé le 28 août 1963
par Martin Luther KING.

Né le 15 janvier 1929, Martin Luther K
américain non-violent qui prônait l’intégration des Noirs 
dans la société américaine. Il fut assassiné à Memphis le 4 
avril 1968. 
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1 heure 30 

affronter des difficultés 
t un rêve profondément ancré dans le rêve 

le réalité de son credo : 
mêmes que tous les hommes sont créés égaux. ». 

Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves pourront 

même, tout brûlant des feux de l’injustice, tout brûlant 

jugera pas à la couleur 

Discours prononcé le 28 août 1963 
par Martin Luther KING.  

 

 

 
 

 

janvier 1929, Martin Luther KING était un pasteur 
violent qui prônait l’intégration des Noirs 

dans la société américaine. Il fut assassiné à Memphis le 4 
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Compréhension 

1 – Qui était Martin Luther KING ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – De quel endroit du monde parle-t-il ? Relevez

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3 – Quel est le rêve de Martin Luther KING ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

4 – Je rêve. Remplacez ce mot par un synonyme.

………………………………………………………………

5 – Que signifie l'expression “s'asseoir ensemble à la table de la fraternité”

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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ÉPREUVE DE FRANÇAIS n° 2
jeudi 22 janvier 2009 

QUESTIONNAIRE 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

? Relevez des mots ou des phrases du texte qui le montrent. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

. Remplacez ce mot par un synonyme. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Que signifie l'expression “s'asseoir ensemble à la table de la fraternité” ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1 point 

 

 

 

1 point 

 

 

 

 

 

1 point 

 

 

 

 

1 point 

 

 

1 point 
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Grammaire – conjugaison 

6 – Remplissez le tableau ci-dessous avec les verbes soulignés du texte.

Verbes conjugués 

Exemple : sont Présent 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

7 – Mettez les phrases suivantes à la forme négative

a) Le fils des anciens propriétaires d'esclaves pourra s'asseoir à la table de la fraternité.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Les feux de l'injustice et de l'oppression se transformeront en oasis de liberté et de justice

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

8 – Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative

c) Martin Luther KING était un pasteur américain non violent.

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

d) On juge souvent les personnes à la couleur de leur peau.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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dessous avec les verbes soulignés du texte. 

Temps – Personne Infinitif

Présent – 3ème personne du pluriel Être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s suivantes à la forme négative : 

a) Le fils des anciens propriétaires d'esclaves pourra s'asseoir à la table de la fraternité. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Les feux de l'injustice et de l'oppression se transformeront en oasis de liberté et de justice. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative : 

c) Martin Luther KING était un pasteur américain non violent. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

d) On juge souvent les personnes à la couleur de leur peau. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Infinitif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 points 
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9 – À la manière de Martin Luther KING, décrivez trois de vos rêves

Je rêve que …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Je rêve que …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Je rêve que …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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À la manière de Martin Luther KING, décrivez trois de vos rêves : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Je rêve que …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Je rêve que …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je rêve que ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je rêve que ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 points 
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Question 1 – 1 point 

Un pasteur américain (non violent). 

 

Question 2 – 1 point 

Il parle des États Unis d'Amérique. 

le rêve américain – les collines de Géorgie – l'état du Mississipi 

 

Question 3 – 1 point 

Il rêve de l'égalité entre Noirs et Blancs, de l'intégration du peuple noir dans la société 
américaine. 

 

Question 6 – 5 points (0.5 par verbe complètement analysé, 0.25

VERBE 
dis 
devons 
fais 
est 
se lèvera 
vivra 
tenons 
pourront 
se transformera 
jugera 

 

Question 7 – 1 point par phrase entièrement juste 

a) Le fils des anciens propriétaires ne pourra pas s'asseoir à la table de la fraternité.

b) Les feux de l'injustice et de l'oppression ne se transformeront pas en oasis de liberté 
et de justice. 

 

Question 8 – 1 point par phrase entièrement juste. Une seule réponse suffit.

c) Martin Luther KING était-il un pasteur américain non violent ? 
Est-ce que Martin Luther KING était un pasteur américain non violent

d) Juge-t-on souvent les personnes à la couleur de leur peau ? 
Est-ce qu'on juge souvent les personnes à la couleur de leur peau
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ÉPREUVE DE FRANÇAIS n° 2
jeudi 22 janvier 2009 

CORRECTION ET BARÈME 

 

Il rêve de l'égalité entre Noirs et Blancs, de l'intégration du peuple noir dans la société 

Question 4 – 1 point 

Dans ce cas précis, rêver a aussi le sens de désirer
les synonymes de ce sens sémantique : 
Faire un rêve – Désirer – Aspirer à – Souhaiter 
Espérer – Brûler de – Et d'autres encore…

 

Question 5 – 1 point 

Devenir frères, oublier les divergences et les différences, les conflits et les 
tiraillements… 

 

0.25 si un élément de la ligne est faux, 0 si deux ou trois sont faux) 

TEMPS – PERSONNE INFINITIF 
présent – 1ère personne du singulier dire 
présent – 1ère personne du pluriel devoir 
présent – 1ère personne du singulier faire 
présent – 3ème personne du singulier être 
futur – 3ème personne du singulier se lever 
futur – 3ème personne du singulier vivre 
présent – 1ère personne du pluriel tenir 
futur – 3ème personne du pluriel pouvoir 
futur – 3ème personne du singulier se transformer 
futur – 3ème personne du singulier juger 

a) Le fils des anciens propriétaires ne pourra pas s'asseoir à la table de la fraternité. 

l'injustice et de l'oppression ne se transformeront pas en oasis de liberté 

. Une seule réponse suffit. 

 
her KING était un pasteur américain non violent ? 

 
ce qu'on juge souvent les personnes à la couleur de leur peau ? 

Question 9 – 6 points 

Mots reconnaissables ................................
Orthographe des homonymes ................................
Phrases construites ................................
Ponctuation correcte ................................
Concordance des temps ................................
Respect de la logique ................................
Idées et argumentation ................................
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cas précis, rêver a aussi le sens de désirer. Il convient donc d'accepter aussi 
 

Souhaiter – Imaginer – Viser à – Prétendre à – 
Et d'autres encore… 

Devenir frères, oublier les divergences et les différences, les conflits et les 

.................................................... 0.5 point 
....................................... 0.5 point 

....................................................... 0.5 point 
...................................................... 0.5 point 

................................................ 0.5 point 
.................................................... 0.5 point 
................................................... 3 points 


