Sujets de Rédaction du D.E.F
DEF 2009
(Sujets au choix)
Sujet I:
« Le rêve d’une ascension fulgurante pousse les parents à donner plus de savoir
que d’éducation à leurs enfants ».
Quelle réflexion t’inspire cette critique de Mariama Bâ dans son roman « une si
longue lettre ».
Sujet II:
De nos jours, la communication téléphonique a pris le pas sur la lettre. Penses-tu
que le téléphone et la lettre remplissent en toutes circonstances les mêmes
rôles ?

DEF 2012
(Sujets au choix)
Sujet I :
L’unité nationale est menacée par une rébellion armée au nord du Mali.
Ecris une lettre à tes camarades jeunes afin qu’ils soutiennent les forces armées
dans la restauration de la paix nationale.
Sujet II :
« Toutes les agressions contre la nature : feux de brousse, déforestation,
pollution des eaux et de l’air, se retournent dangereusement contre l’homme. »
A l’aide d’exemples illustre cette pensée.
Sujet III :
Vous avez assisté à une cérémonie traditionnelle où la séance était animée
par un griot.
A travers ce que vous avez vu et entendu ce jour là, racontez en
dégageant le rôle du griot.
Donnez vos impressions sur le rôle du griot dans la société moderne
contemporaine.
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DEF 2014
(Sujets au choix)
Sujet I:
L’année scolaire s’achève. Ta classe décide, avant le départ en vacances, de
remercier les professeurs de la peine consentie pour ta réussite. Tes camarades te
chargent de rédiger la lettre.
Sujet II:
« Le succès n’est pas le fait du hasard mais le résultat de l’effort »
Explique cette pensée à l’aide d’exemples précis.

DEF 2015
(Sujets au choix)
Sujet I:
Un de tes camarades veut abandonner les études pour aller à l'aventure. Ecrislui une lettre en lui montrant les avantages des études et les inconvénients de
l'aventure.
Rédige la lettre.
Sujet II:
Le Mali vient de signer un accord de paix avec les groupes armés. La paix tant
attendue est enfin retrouvée. Exprime tes sentiments dans un article de journal.
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DEF 2016
(Sujets au choix)
Sujet I
Touché par la dégradation de l’environnement, tu as décidé d’adresser un
message aux jeunes du Mali pour d’une part attirer leurs attentions sur les causes
phénomène.
Fais-nous lire ton message.
Sujet II
Grâce à tes cours sur le thème du travail, tu as compris que la noblesse et toute
autre vertu de l’homme dépendent de ses efforts dans le travail.
Tu as aussi compris que le monde est devenu si compétitif que pour y trouver
son compte il faut être parmi les meilleurs.
Soucieux de faire prendre conscience aux jeunes du Mali, tu leur adresses un
discours pour les sensibiliser et les inviter à l’effort personnel, gage d’un avenir
meilleur.
Rédige ton message.

DEF 2017
(Sujets au choix)
Sujet I
Votre village ou quartier est confronté à une pénurie d’eau.
Tu es chargé d’écrire au maire ou à une ONG pour trouver une solution à ce
problème.
Rédige la lettre en faisant observer les conséquences de cette crise d’eau sur les
habitants.
Sujet II
Dans le souci de rendre votre environnement propre, ton village ou quartier a
organisé une journée de salubrité.
Raconte
Sujet III
Un de tes frères vivant dans une localité différente de la tienne est admis au
concours d’entrée dans les instituts de formation des maîtres(IFM).
Adresse- lui une lettre de félicitations et de conseils.
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DEF 2018
Sujets au choix
Sujet I
En t’inspirant de l’actualité des différentes sources d’informations traitant des
conditions des migrants clandestins (esclavage, mort en mer ou dans le désert,
expulsion, rapatriement etc.), rédige une lettre pour déconseiller un de tes
grands frères tenté par cette aventure.
Explique-lui d’une part les risques auxquels il s’expose et d’autres parts les
avantages qu’il a à chercher du travail dans son pays.
Rédige.

Sujet II
Tu as effectué un voyage qui t’a laissé de bons souvenirs.
Raconte.

Sujet III
En vue d’organiser une compétition sportive, votre comité scolaire dont tu es
membre te charge d’adresser une demande d’aide à une O N G de votre
localité.
Rédige.

DEF 2019
SUJETS AU CHOIX
I-

II-

Un sinistre s’est produit dans ton village, fraction ou ville. La population
s’est mobilisée pour y faire face. Tu as décidé d’informer le service de
sécurité (police ou gendarmerie). Rédige.
De plus en plus, des élèves passent leur temps accrochés aux réseaux
sociaux au détriment de leurs cahiers et livres.

Fort de ce constat, tu leur adresses un message pour leur expliquer que les
savoirs les préparant à de bonnes études et à l’emploi dans le futur, sont à
chercher dans les livres. Rédige.
III-

Tu as été témoin d’une situation de favoritisme lors d’une composition
ou d’un examen. Tu en garde un mauvais souvenir.
Raconte la scène.
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DEF 2020
Sujets au choix
Sujet I
Tu as décidé de l’’embrasser un métier pour lequel tu sens se développer en toi
une attirance presque irrésistible.
Ton père te propose un choix différent du tien.
Pour le convaincre à te laisser sur la voie que tu as choisie, tu lui adresses une
lettre dans laquelle tu lui expliques les raisons et les avantages de ton choix.
Fais-nous lire ta lettre.
Sujet II
Au cours d’un voyage ou d’une promenade, tu as découvert un paysage où, les
chants d’oiseaux, les couleurs et odeurs agréables des fleurs, le bruit de
l’écoulement de l’eau sur les rochers, la diversité des animaux qui paissent dans
une végétation luxuriante et le vent léger qui souffle sous un ciel clair, offrent
un bel univers très animé.
Décris- le.
Sujet III
Tu es déclaré définitivement admis à l’examen du Diplôme d’Etudes
Fondamentales(DEF). Pour l’obtention de ton attestation de diplôme, tu adresses
une demande au Directeur du Centre d’Animation Pédagogique dont relève ton
école.
Rédige ta demande.
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DEF 2021
Sujets au choix
Epreuve de Rédaction

DEF 2021

I En t’inspirant de ces propos d’un père à sa fille : « Travaille pour être
indépendante, de nos jours une femme non instruite est une victime facile dans
la société ».
Adresse à un de tes oncles réfractaire à la scolarisation des filles, une
lettre pour le convaincre de ses bienfaits pour la femme.
II La pratique du sport permet d’avoir un esprit sain dans un corps sain et
facilite l’intégration des peuples.
Convaincu de cette affirmation, tu adresses une lettre à un ami pour lui
expliquer les avantages multiples du sport.
Rédige

DEF 2022
Sujets au choix
Epreuve de Rédaction

DEF 2022

I. C’est la fin de l’année scolaire. Les maitres ont régulièrement donné les
cours suivis d’évaluations afin que les élèves aient les connaissances et
compétences requises pour réussir à l’examen du diplôme d’études
fondamentales. Parmi tes maîtres, il y a un qui t’a particulièrement marqué
par sa façon d’enseigner.
Tu décides de lui adresser une lettre de remerciements.
Rédige ta lettre.
II. C’est le début de la saison des pluies ; un soir pendant que tu jouais au
ballon, la première tornade longtemps attendue se déchaine enfin.
D’écris-la, observe la nature et les êtres pendant et après cette tornade.
III. gouvernement des enfants de ton école……………………….Constate que
les droits des enfants sont constamment violés dans votre localité. Afin
d’organiser des journées de sensibilisations sur ces droits, le bureau du
gouvernement te charge d’adresser une demande d’aide financière à une
ONG partenaire de votre école.
Rédige la lettre
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