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              Écrivain et grand reporter, Ryszard Kapuscinski effectue en 1958 un 
long séjour en Afrique tropicale. Dans l’extrait ci-dessous, le journaliste relate 
son arrivée à Accra, capitale du Ghana. 
 

Premier choc : la lumière. De la lumière partout. Intense, vive. Du soleil 
partout. Hier encore, Londres dégoulinant sous une pluie d’automne, un avion 
ruisselant d’eau, un vent froid et les ténèbres1. Ici, dès le matin, l’aéroport 
baigne dans le soleil, nous baignons tous dans le soleil.  

Autrefois, lorsque les gens traversaient le monde à pied, à cheval ou en 5 
bateau, ils avaient le temps de s’accoutumer aux changements. Les images de 
la terre défilaient sous leurs yeux lentement, le film du monde tournait tout 
doucement. Comme leur voyage durait des semaines, des mois, ils se 
familiarisaient progressivement à l’environnement, aux paysages nouveaux. Le 
climat lui aussi changeait par étapes. Avant d’atteindre la fournaise équatoriale, 10 
le voyageur venu de la froide Europe avait déjà traversé la douceur de Las 
Palmas, la canicule D’El-Mahary et l’enfer du Cap-Vert.   

Que reste-t-il aujourd’hui de cette gradation2 ? Rien ! L’avion nous 
arrache violemment de la neige et du gel pour nous plonger le jour même dans 
le gouffre des flammes tropicales. Nous avons à peine le temps de nous 15 
retourner que nous nous retrouvons au cœur d’un brasier humide. Dès notre 
arrivée, nous sommes en nage. Si nous quittons l’Europe en hiver, nous jetons 
manteaux et pulls : voilà le geste initiatique que nous, les gens du Nord, 
exécutons en débarquant en Afrique. […] 

Sur la passerelle de l’avion, nous sommes accueillis par un parfum 20 
nouveau : celui des tropiques. […]  

C’est l’odeur d’un corps chauffé, du poisson qui sèche, de la viande qui 
se décompose et du manioc frit, des fleurs fraîches et des algues fermentées, 
bref de tout ce qui plaît et irrite en même temps, attire et repousse, allèche et 
dégoûte. Cette odeur nous poursuit, s’exhalant des palmeraies environnantes, 25 
de la terre brûlante, s’élevant au-dessus des caniveaux putrides3 de la ville. Elle 
ne nous lâche plus, elle colle aux tropiques. 

Et enfin, la découverte la plus importante : les hommes, les gens du 
pays, les indigènes. Etonnant, la façon dont ils s’accordent à ce paysage, à 
cette lumière, à cette odeur ! 30 

 
 

Ryszard Kapuscinski, Ébène Aventures africaines, 2000 
 

1.  ténèbres (ligne 3) : nuit 
2.         gradation (ligne 13) : progression par degrés 
3.  putrides (ligne 26) : pourris, malodorants 
 
 

 
 
 
 
 

EXAMEN : C.A.P. Code : Session 2015 
 

SUJET 
 

ÉPREUVE : Français Durée : 2h Coefficient : 1,5 Page : 2 / 3 
 



Compétences de lecture  (10 points) 
 

1. Quel est le métier de l’auteur ? Qu’évoque-t-il dans ce texte ?               
 1 point 

 
2. A son arrivée à Accra, l’auteur découvre quatre caractéristiques de l’Afrique 

tropicale. Lesquelles ?                          
    2 points 

 
3. Dans le premier paragraphe, relevez le mot qui s’oppose à « lumière » 

(ligne 1).   
A quelle partie du monde correspond-il ?                        

2 points                                     
      

 
4. Quelle différence l’auteur fait-il entre la manière de voyager d’autrefois et celle 

de voyager d’aujourd’hui ? Justifiez votre réponse en relevant deux phrases 
dans le texte.                                                        

  3 points                                                 
 

5. Le parfum des tropiques provoque chez l’auteur des sentiments 
contradictoires. Citez au moins deux expressions qui l’indiquent.     

    2 points                                         
 

        
        

 
   

  
 35 
 
Compétences d’écriture  (10 points) 
 
 

15-20 lignes 
 
Vous écrivez une lettre à un ami pour lui faire part d’un projet de voyage qui vous 
tient à cœur. Vous lui exposez votre projet et les raisons qui vous motivent. 
 
Une attention particulière sera accordée à la présentation, à l’orthographe et à la 
syntaxe. 
 

 

 

EXAMEN : C.A.P. Code : Session 2015 
 

SUJET 
 

ÉPREUVE : Français Durée : 2h Coefficient : 1,5 Page : 3 / 3 
 


