
I. Compréhension du texte / 10pts
1. Les enfants cuisent des pièces de monnaie parce que : 1x2 = 2 pts

• ils ont faim ; 

• ils ont entendu les adultes parler de manger de l’argent et 

• ils veulent aussi manger de l’argent. 

2. Les ingrédients utilisés par les enfants pour assaisonner leur mets sont les suivants : de l’eau, du sel, de la

farine de gombo, des pièces d’argent. 0,5 x 4 = 2 pts

3. Pour désigner le repas des enfants, on parle de « sauce improvisée » parce que les enfants ont inventé,

imaginé cette recette. Elle émane de leur créativité. 0,5 x 4 = 2 pts

4. Malgré leur impatience, les enfants acceptent d’attendre parce qu’ils escomptent (espèrent) un régal princier,

un très bon repas, parce qu’ils imaginent qu’il est très bon de manger de l’argent.2 pts 

5. Le projet de manger de l’argent n’a aucune chance de réussir parce que l’argent n’est pas comestible, ils ne

réussiront jamais à faire cuire de l’argent. 2 pts

II. Connaissance et maniement de la langue / 10pts
1. Explication du mot et de l’expression : 1 x 2 = 2 pts

• « mijoter » : préparer, accommoder, cuisiner, apprêter, faire cuire.

• « en cuisinière avertie » : comme une cuisinière expérimentée, éclairée, savante, lucide, sensée.

2. Dans la phrase « L’auteur a souvent entendu ses parents parler de ceux qui mangent l’argent ». Dans cette

phrase, le verbe “manger” est utilisé au sens figuré. Parce qu’il ne s’agit pas d’ingurgiter de l’argent, mais de le

dilapider. 1 x 2 = 2 pts 

3. Dans la phrase : « Nous aussi, nous allons manger de l’argent », les enfants utilisent ce verbe au sens

propre. Ils veulent vraiment le déguster. 0,5 x 4 = 2 pts

4. Quatre (04) mots ou expressions appartenant au champ lexical du repas : « délicieuse surprise », « saveur

», « préparation », « viandes », « avaler », « gourmets », « régal », « manger ». 0,5 x 4 = 2 pts

5. Dans la phrase : « On prit une petite marmite de terre cuite, on y laissa tomber les deux pièces de

monnaie qui cascadèrent sur l’argile avec un joli tintement tout à fait encourageant, on y mit de l’eau, du

sel, et sans perdre une minute de plus, on fit chauffer ensemble », “prit”, “laissa”, “cascadèrent”, “mit”,

“fit” sont conjugués au passé simple de l’indicatif.

Au plus-que-parfait, ils deviennent : “avait pris”, “avait laissé”, “avaient cascadé”, “avait mis”, “avait

fait”. 2 pts
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