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LE RICHE ET LE PAUVRE
Chap. VI. Des biens de fortune
[Giton1 a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes², l’œil fixe et assuré3, les
épaules larges, l’estomac4 haut5, la démarche ferme et délibérée6. Ii parle avec confiance; il
fait répéter celui qui l’entretient, et il7 ne goûte que médiocrement tout ce qu’il8 lui dit. Il
déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit ; il crache fort loin9, et il éternue
fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit, et profondément : il ronfle en compagnie10. il occupe à
table et à la promenade plus de place qu’un autre. Il tient le milieu11 en se promenant avec ses
égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête ; il continue de marcher, et l’on marche; tous se règlent sur
lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole : on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi
longtemps qu’il veut parler; or il est de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite, S’il
s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre,
froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne. ou le relever
ensuite et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur ‘, impatient,
présomptueux. colère. libertin ‘°, politique mystérieux sur 1es affaires du temps; il se croit des
talents et de l’esprit. Il est riche.
[Phédon a les yeux creux, le teint échauffé1, le corps sec et le visage maigre; il dort peu, et
d’un sommeil fort léger; il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide : il
oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont connus; et, s’il le fait
quelquefois “, il s’en tire mal ; il croit peser à ceux qui il parle; il conte brièvement, mais
froidement; il ne se fait pas écouter, il nefait point rire. Il applaudit, il sourit à ce que les
autres lui disent; il est de leur avis; il court, il vole pour leur rendre de petits services. Il est
complaisant, flatteur, empressé: il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur ; il est
superstitieux, scrupuleux, timide.] Il marche doucement et légèrement; il semble craindre de
fouler la terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui passent. Il n’est
jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir; il se met derrière celui qui
parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’occupe point de
lieu, il ne tient point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour
n’être point vu; il se replie et se renferme dans son manteau : il n’y a point de rues ni de
galeries si embarrassées et si remplies de monde où il ne trouve moyen de passer sans effort
et de se couler sans être aperçu Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un
siège; il parle bas clans la conversation, et il articule mal; libre 13 néanmoins sur les affaires
publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du ministère. Il
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n’ouvre la bouche que pour répondre, il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache
presque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c’est à l’insu de
la compagnie : il n’en coute à personne ni salut ni compliment. Il est pauvre.
Consigne : Lisez attentivement ce texte de manière à la comprendre et à répondre aux
questions suivantes :
1. a) En combien de parties peut-on diviser ce texte ?
b) Donnez un titre à chacune d’elles.
2. Du point de vue portrait physique opposez les deux personnages du texte par six
éléments.
3. D’après le texte, la richesse garantit la confiance en soi. Prouvez-le par deux élément du
texte.
4. En quoi Giton manque-t-il de savoir-vivre ?
5. Que se permet Giton impunément et qui serait par contre considéré comme impolitesse
chez les autres envers la société ? ( 3 exemples).
6. A l’exemple de Phédon, montrez par quatre éléments que la pauvreté anéantit l’homme
dans la société.
7. Quelle attitude du texte montre-t-elle que la société encourage Giton à se comporter
comme tel ? ( 2 exemples)
EXERCICES DE VOCABULAIRE
a)
b)





Donnez le sens des mots ( expressions) soulignés dans les phrases ci-après.
Formulez une phrase grammaticalement correcte avec chacun d’eux.
Recueillir furtivement quelque chose.
On croit les nouvelles qu’il débite.
Redresser ceux qui ont la parole.
Passer sans être aperçu.

GRAMMAIRE ET DIVERS
1. a) Identifier correctement les différentes propositions contenues dans les phrases suivantes.

b)Nommez-les ensuite.
* Je n’aurais pas eu des problèmes si j’avais écouté les conseils de mes parents.
* Elle ment comme elle respire.
* Nous étudions pour que nous soyons ouverts au monde.
* Maman entend son bébé pleurer.
*Ils nous ont dit qu’ils viendront nous voir.
*Il est prudent que nous nous lavions les mains afin que nous luttions contre le CORONA
VIRUS.
* La population souffre de telle sorte qu’il faut réduire le taux de change de la monnaie.
* Je veux savoir de quoi vous parlez.
2. a) Donnez la nature de chacun des mots de la phrase suivante :
Giton a le teint frais ; il parle avec confiance et crache fort loin.
b)Donnez la fonction grammaticale des mots soulignés :
Phédon a les yeux creux, il dort peu et d’un sommeil fort léger.
3 En imitant la formation de l’adverbe « profondément » donnez dix autres qui se terminent
par « …ément »
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4. Mettez le verbes ( ) aux temps et aux modes exigés par le contexte.
a)Il faut que tu ( aller) saluer ton ancien maître.
b)C’est étonnant qu’on ( attendre) si longtemps avant de revenir.
c)Vos maîtres sont heureux que vous leur ( témoigner) votre gratitude.
d)Je ( craindre)que mes qualités militaires ( ne point te satisfaire).
5. Mettez les verbes entre ( ) au passé composé.
a) Combien d’avions vous (voir ) passer ?
b) Que pensez-vous des poèmes que vous (entendre) réciter ?
c) Ajouter un peu d’huile aux moteurs que vous (faire) tourner.
d) Les mauvais élèves (arriver) en classe avec des devoirs mal faits.
6. Ecrivez les nombres en toutes lettres
a) Notre poule a pondu 4 œufs.
b) Mon père va avoir 80 ans.
c) Lisez le livre )à la page 80
d) La dernière guerre mondiale dura de 1039 à 1945.
e) Il a réceptionné une marchandise d’une valeur en francs congolais 2 000 000.
7. Transposez les phrases suivantes en discours indirect.
a) A ceux qui me demande : « qu’avez-vous réalisé ? », je leur répondrai d’interroger le
pauvres de cette ville.
b) « Je ne suis pas explorateur » , expliqua le géographe.
8. Transposez les phrases suivantes en discours direct.
a) Lucien disait qu’il valait mieux ne pas penser à tout cela.
b) Je lui ai demandé si on pouvait éteindre les lampes.
9. Remplacez les …par le pronom relatif qui convient. Faites-le précéder d’une préposition si
c’est nécessaire.
a) Il avait une denture éclatante….il était très fier.
b) L’inspecteur de l’EPSP est très heureux de nos enseignants et de notre école…règne l’ordre
et la propreté.
c) L’enfant … j’ai adressé la parole ce matin est un petit malheureux…les parents sont morts
dernièrement.
d) L’oncle… il vit est en voyage.
10. Formulez de bonnes phrases contenant respectivement les figures de style suivantes :
a) La répétition (une phrase)
b) L’anaphore (une phrase)
c) La redondance (une phrase)
d) L’assonance (une phrase)
e) Le pléonasme ( une phrase)
Bon travail
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II. MATHEMATIQUE
I.

ALGEBRE

1) On donne l’expression E ( x)  4  2 x  3 
a) Calculer la valeur de E(x) pour x  

1
x
2

1
3

b) Ecrire E(x) sans le symbole de valeur absolue.
2) Résoudre dans R les équations (inéquations) :
a)

x5  2 x

b)

5

X 8

4
3

3) Définir et représenter graphiquement la fonction f ( x) 

x  12

 x2

4) Déterminer x  R et r  RT* tels que :
a)

 3,5  x  R : x  x0

b)

a  1, a  3  x  R : x  x0

5) a) Vérifier que

8  15 

c) Mettre les nombres

 r

1
2

 r

1 

15



11  2 30 ; 7  2 10 et

8  4 30 sous forme

x 4; x

et y  N .
6) Déterminer suivant l e paramètre m le degré des polynômes suivants :
a)

p( x)  mxm  1x  m  2  3  m 2

b)

p( x)  m  2xmx  3m  1x  3  5

7) Simplifier la fraction rationnelle

h( x ) 

2 x 4  3x 3  7 x 2  5 x  3
x 4  x 3  2x 2  9x  9

8) Résoudre dabs R les équations suivantes :
a)

a  x2  x  b2  a  b2

b)

x 6  6x 3  5  0

c)

x4  3 x6

d)

x2 

1
1
x 4
2
4
x

9) Sans calculer les racines de l’équation donnée, trouver l’équation dont les racines sont :
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a) Les carrés des racines de l’équation x 2  3x  2  0
b) Les inverses des cubes des racines de l’équation x 2  7 x  6  0
c) Les doubles des racines de l’équation 4 x 2  4 x  1  0
II.

TRIGONOMETRIE

10) a) Etant donné sin x 

4

; calculer les autres R.T. de l’angle x sachant que
 x 
5
2

b) Même question : tan x   3 , l’angle x se termine dans le 4ème quadrant.
11) Vérifier l’identité :

sin 2   a 
 1  cos2  a 


1  sin a  
2


12) X étant un nombre réel, calculer :



 x   cos  x 
2


a) cosx  5   2 sin




b) sin x  m

c)



  cosx  m 
6





cos     sin   
6
4



d) sin

17
6

13) Résoudre dans 0, 2 , les équation
a)



16 cos 7 x    2  0
3


b) 1  2 sin 3x  0
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III. COMPTABILITE
TRAVAIL DE COMPTABILLITE GENERALE
CONSIGNE : Résoudre sur papier propre les questions ci-dessous à remettre à la
rentrée
1. Madame NDOBO Marie travaille depuis 10 ans dans l’entreprise PHARMAKINA. Les
éléments de salaire de Madame NDOBO sont les suivants pour le mois de novembre
- Salaire de base
160 000 FC
- Prime d’assiduité
20 000 FC
- Indemnité de transport
30 000 FC
- Indemnité de déplacement
15 000 FC
- Indemnité de logement
20 000 FC
- Cotisation syndicale
4 500 FC
- Prime d’ancienneté
32 000 FC
- Cotisations INSS
5 600 FC
T.D : Passez au journal les écritures de paie et charges sociales.
2. Enregistrez au journal, en inventaire permanent puis en inventaire intermittent, les
opérations suivantes :
15/05/N : achat des marchandises à crédit 900 000 FC, rabais 5%, remises 10 % et 5
%, escompte 1 %, TVA 16 % ;
20/5/N : vente des marchandises par chèque bancaire 1 100 000 FC, remise 10 %,
TVA 16 %, coût d’achat 780 000 FC HT ;
25/05/N : achat de marchandises 2 225 000 FC, rabais 2 %, escompte 2 %, TVA 16 % ;
30/5/N : vente des marchandises à crédit, montant 650 000 FC, remise 5 %,
escompte 1 %, TVA 16 %, coût d’achat 550 000 FC HT.
3. Les éléments suivants concernent le mois d’avril :
- Net payé au personnel, en espèces
: 63 400 FC
- Net payé au personnel par chèque
: 85 700 FC
- Retenues pour cotisations syndicales (charge des salariés) : 10 200 FC
- Retenues pour oppositions des créanciers
: 1 500 FC
- Retenues pour avances accordées durant le mois
9 450 FC
- Retenues pour charges sociales à verser aux organismes sociaux : 14 206 FC
- Impôts sur salaires : 30 % des rémunérations bruts (payées par chèque, le 10 du
mois suivant).
Travail à faire :
1°. Calculez le montant total des salaires bruts du mois d’avril.
2°. Calculez l’impôt sur salaires.
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3°. Enregistrez au journal, les opérations ci-dessus, en regroupant éventuellement
chacun d’eux.
4. LUESO KINDIA, Avenue des 3 Z, 78, a donné ordre à BALELA, commissionnaire à
Kinshasa, de lui acheter à MASISI, 115 sacs d’arachides. Le commissionnaire achète la
quantité demandée, du poids de 12300 kg, la tare est de 5,5%, le prix de 750 FC/kg
net. Le rabais est de 1,5%, la remise de 3 %. Echéance fin du mois prochain, avec 2 %
d’escompte. BALELA porte en compte 1 4100 FC pour le compte du transport, 45 000
FC pour le frais divers et 2,75 % de commission.
Rédigez le compte d’achat ; comptabilisez chez BALELA.
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EXERCICES DE MATHEMATIQUES FINANCIERES

INSTITUT METANOIA
CLASSE : 2ème C.G
1. Au cours du 2e trimestre, Monsieur Eddy traite avec la Banque les opérations suivantes. TRC :
9%
Arrêté au 30/6 à la BOA
1/04 Solde créditeur à nouveau 5000
12/4 Transfert en faveur du titulaire 3000
28/4 Remise d’effets à l’encaissement 6000 ; Valeur 4/6
8/5 Retour d’effets impayés 10 000 ; valeur 10/4
18/5 Retrait de fonds 5000
20/6 Kasereka verse pour compte du titulaire 18 000 ; valeur 20/6
Votre tâche consiste à établir le compte courant et d’intérêts de M. Eddy suivant les méthodes
hambourgeoises ancienneet nouvelle.
2. Même énoncé que l’exercice n° 1.


6% de l’ouverture jusqu’au 8/5



7% à partir du 8/5

Votre tâche consiste à établir le compte courant et d’intérêts suivant la méthode directe, taux
réciproques variables.
3. Compte courant et d’intérêts de M. BIENVENU tenu à la TMB au TRC de 5%.
1/1 Solde à nouveau débiteur 100 000
25/1 Encaissement d’effets 220 000
15/2 Retour impayé d’effets 40 0000
6/3 Remise à l’escompte 90 000
13/4 Paiement en faveur de Bienvenu 100 000 ; valeur 25/7
20/5 Chèque 120 000
15/6 Versement d’espèces 20 000

Production attendue :
-

Enregistrer les opérations dans le compte

-

Effectuer les opérations de clôture au 30/6 suivant les méthodes directe et indirecte

Consigne : Arrêter les calculs à 2 chiffres après la virgule.

