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La légende des douze signes chinois.
Il y a fort longtemps l’Empereur de Jade, l’un des dieux chinois, reçut la visite de 
trois rois: le tigre, roi des montagnes; le phénix, roi des oiseaux; et le dragon, roi 
des mers.
Tous les trois venaient pour se plaindre des hommes qui tuent les animaux.
Après réflexion, l’Empereur décida de rythmer le passage des années à l’aide 
d’animaux. Il pensait que les hommes, nés l’année d’un animal en particulier, 
n’oseraient pas tuer cet animal. Et en choisissant dix animaux, pour les dix 
années différentes, il pourrait ainsi protéger plus d’êtres vivants.
Alors, l’Empereur de Jade donna rendez-vous le lendemain matin, à l’aube, à 
tous les animaux du monde. Les dix premiers arrivés deviendraient les dix 
animaux protégés.
En apprenant la nouvelle, le chat fut bien gêné. Il n’aimait pas se lever le matin et 
il avait peur d’arriver en retard. Le rat, son voisin, lui proposa de venir le chercher 
pour faire le voyage ensemble. Mais le lendemain matin , devant le chat endormi, 
le rat hésita. Après tout, se dit-il, le chat est plus agile que moi. Si je le réveille, il 
pourrait être l’un des animaux choisis et pas moi. Alors, malgré sa promesse, le 
rat partit seul pour le palais de l’Empereur.
L’Empereur de Jade était prêt un peu avant l’heure, assis sur son trône, avec son 
secrétaire à ses côtés. L’aube se leva. Le dieu ordonna l’ouverture des portes.
Mais il y avait du monde derrière les portes, tous les animaux étaient là (enfin 
tous , sauf le chat). Et ça se bousculait, ça criait, ça se piétinait.
Le rat se faufila sous les pattes des autres pour entrer le premier. Et l’Empereur 
cria à son secrétaire « le premier est le rat ». Ce dernier fut suivi par le buffle qui 
utilisa ses cornes pour forcer le passage. Puis le tigre bondit pour entrer à son 
tour. Ensuite, les uns après les autres, les animaux trouvèrent un chemin à leur 
manière: le lièvre se glissa au niveau du sol, le dragon s’étira de tout son long, le 
serpent sinua à même le sol, le cheval sauta par-dessus l’attroupement, la chèvre 
utilisa ses cornes, le singe sautilla sur les têtes qui le gênaient et enfin le coq se 
propulsa avec ses ailes.
Dix animaux étaient entrés. L’Empereur voulut donc fermer les portes. Il cria 
« c’est assez! »
Mais il faut savoir qu’en chinois « assez » et « chien » sont des homophones. Ils 
se prononcent de la même façon. Alors le secrétaire, très concentré sur sa tâche, 
écrivit sur sa liste « chien ».
Le voyant continuer à écrire, l’Empereur s’énerva et cria « c’est suffisant! »
Malheureusement, « suffisant » a aussi un homophone en chinois, le mot 
« cochon »; N’y tenant plus, l’empereur se leva, attrapa la liste et cria « stop ».
Le calme revint enfin. Au lieu de dix, douze animaux reçurent la protection de 
l’Empereur. Les autres repartirent déçus chez eux.
Et le chat, pensez-vous. Lorsque le chat appris la trahison du rat, il se lança à sa 
recherche pour le tuer. Aujourd’hui encore, le chat cherche vengeance en tuant 
tous les rats qu’il croise. 

ETUDE DE TEXTE ( 60 pts)



I-) Compréhension de texte (14 pts)

1- Qui sont les trois rois qui rendent visite à l’Empereur? (1,5 pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................
.....

2- Quel est leur problème? (1,5 pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……

3- L‘Empereur donne t-il rendez-vous le lendemain aux rois seulement ou à tous les 
animaux? (1,5 pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…...

4- Qui a peur de ne pas se réveiller? (1,5 pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.….

5- Donnez le nom des douze animaux qui se sont présentés devant l’Empereur. (3 pts)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………..
………………………………………………………………………………

6- Qui est arrivé en premier? (1 pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…..

7- Qui est arrivé le dernier? (1 pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….

8- Le calendrier chinois est organisé selon un cycle de douze années. Le chiffre douze 
est important pour mesurer le temps.
Trouve d’autres périodes de temps regroupés en paquet douze. (3pts) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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II -) Utilisation correcte des outils de langue (35 pts)

  1)    (24 pts)
      a)   Relevez une phrase simple exclamative dans le texte.
      b)   Relevez une phrase complexe dans le texte.
      c)   Dans la phrase : «En apprenant la nouvelle, le chat fut bien gêné. » 
         -  Relevez le verbe et indiquer son groupe nominal sujet.
         -  Réécrivez la phrase en remplaçant le GNS par le pronom personnel qui convient.
      d)   Mettez cette phrase au pluriel.
      e)   Donner la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte: L’; agile; 
animaux; aube.
      f)   Remplacez par  « vous » le sujet des verbes contenus dans ces phrases et faites 
les transformations nécessaires: « En apprenant la nouvelle le chat fut bien gêné. Il 
n’aimait pas se lever le matin et il avait peur d’arriver en retard ».
      g)   Réécrivez ces phrases au futur simple et au passé composé.

2) (6 pts)
 Dans la phrase: « L’Empereur de Jade était prêt un peu avant l’heure, assis sur son 
trône, avec son secrétaire à ses côtés. »

      a)   Relevez les verbes et donner leur infinitif et dites à quel temps ils sont conjugués.
      b)   Mettez la phrase au pluriel.

3) Vocabulaire (5 pts)

            a)   Proposez une définition pour le mot « homophone »
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           b)    Proposez une définition pour le verbe «se faufiler ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    III-) Production d’écrit (8 pts)
Décrivez en une dizaine de lignes, un pays d’Asie de votre choix.

Présentation (3 pts)
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EPREUVE DE QUESTIONS D’EVEIL (20 PTS)

1) HISTOIRE: (5 pts)

a) Quand la conférence de Berlin a-t-elle eu lieu?
b) Quel était l’objectif de cette conférence?
c) Entre l’ONU, l’UNESCO et l’UNICEF, quelle organisation défend les droits des 

enfants dans le monde?
d) En quelle année cette organisme fut il créé?

e) Entre AEF et AOF , laquelle de ces organisation concerne des pays d’Afrique           
                         centrale?   Quelle est la date de création de cette 
organisation?

2)  GEOGRAPHIE: (4 pts)

f) Citez les principaux fleuves du continent Africain?
g) Quel est le plus long fleuve du Gabon? Quel est sa longueur?
h) Citez deux organisations africaines?
i) Définissez CEEAC – CEMAC

3)  SCIENCES: (6 pts)

j) - Qu’est-ce que la faune?
        - Quelles sont les causes de sa destruction?
        - Citez des solutions pour la protéger?
b)    -  Qu’est ce que la puberté?
        - A quel âge commence t-elle pour les filles?
        - Quels sont les signes de la puberté chez les garçons?
c)     - Madame Solange a des problèmes pour entendre, quel est l’organe concerné     
       
         par ces problèmes?
d) - Mon oncle est décédé à cause des moustiques.
        - Ecris le nom du moustique responsable?
        -  Quelle maladie a-t-il provoquée?
        -  Ecris trois précautions pour lutter contre cette maladie?

19 18 19961946



4)  EDUCATION CIVIQUE (5 pts)

a) Quand le Gabon est-il devenu indépendant?
b) Classez ses trois présidents dans l’ordre chronologique en les numérotant de 1 
         à 3 et écrivez leur nom respectif.

c)       Quels sont les différents modes de scrutin?
d)      Citez une organisation humanitaire et nommez sa  mission.
e) Quelles sont les deux chambres qui composent le parlement Gabonais.

N°… - N°… - N°… -
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EPREUVE DE PROBLEME (60 pts)

En début d’année scolaire, dans le cadre de la coopération entre la chine et le Gabon, 
l’école publique de Lalala  a reçu de l’ambassade de Chine une donation composée de 
2450 cahiers à 725 F l’unité, de 150 dictionnaires à 6650 F l’exemplaire et de 10 
ballons de football valant chacun 8750 F. (15 pts)

a) Calculez la valeur totale de cette donation.

Avec le concours de l’ambassade de Chine, le directeur de l’école décide d’aménager 
un stade de 125 m de long sur 70 m de large, en 6 jours et 8 heures . (15 pts)
        
b) Reproduisez ce terrain, utilisez une échelle en prenant 10 cm pour 100m.
c) Calculer son périmètre. 
d) Calculez l’aire de ce terrain.
e) En combien d’heures , au total, fût-il réalisé?

Pour entretenir ce stade, l’association des parents d’élèves engage sept travailleurs 
qui réclame 300 F par mètre carré et  65 000 F pour 100 litres d’essence consommée 
par le matériel de débroussaillage.
L’association des parents d’élèves procédait dans sa caisse la somme de  2 107 265 F.
      
Calculez: (30 pts)
f)     Le montant total de la facture.
g )      La somme versée aux travailleurs.
h)     La somme versée à chaque travailleur.
i)      Le prix d’un litre d’essence
j )     La somme d’argent manquante dans la caisse de l’association des parents     
         d ’élèves pour solder la facture.
k )     La somme que devra verser l’ambassade de Chine pour solder la facture.
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