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BACCALAUREAT 

SERIE : A4 

Epreuve de: Français 

Session de juin 2014 

Le candidat traitera l’un des sujets au choix. 

 

SUJET N°1 : DISSERTATION 

Dans l’hebdomadaire jeune Afrique n° 2692-2693 du 12 au 25 Aout 2012, le musicien 

congolais Casimir ZOBA :<< je suis un artiste engagé et faire rire est fondamental. Je 

peux dire des choses dures en amusant le public. >> 

En vous appuyant sur votre étude du roman Le Pleurer-Rire de Henri LOPES et/ ou de 

la pièce de Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, vous expliquez ces propos. 

 

SUJET N°2 : Résumé puis Discussion 

Dans sa forme pleine… la fête doit être définie comme le paroxysme de la société, 

qu’elle purifie et qu’elle renouvelle à la fois. Elle n’est pas son point culminant 

seulement au point de vue religieux, mais aussi au point de vue économique. C’est 

l’instant de la circulation des richesses, celui des marchés les plus considérables, 

celui de la distribution prestigieuse des réserves accumulées. Elle apparait comme le 

phénomène total qui manifeste la gloire de la collectivité et la retrempe dans son 

être : le groupe se réjouit alors des naissances survenues qui prouvent sa prospérité. 

C’est en même temps l’association où, dans les sociétés hiérarchiques, se 

rapprochent et fraternisent les différentes classes sociales… 

<< Nos fêtes, explique un canaque, marquent le mouvement de l’alêne qui sert à lier 

les parties de la toiture de paille, pour ne faire qu’en seul toit, qu’une seule 

parole>>… 

Aussi différentes qu’on les imagine et qu’elles apparaissent, réunies en une seule 

saison ou disséminées dans le cours de l’année, les fêtes semblent partout remplir 

une fonction analogue. Elles constituent une rupture dans l’obligation du travail, une 

délivrance des limitations et des servitudes de la condition d’homme : c’est le 

moment où l’on vit le mythe, le rêve. On existe dans un temps, dans un état, où l’on 

est seulement tenu de dépenser et de se dépenser… 

La complexité de l’organisation sociale à mesure qu’elle s’accuse souffre moins 

l’interruption du cours ordinaire de la vie. Il faut que tout continue aujourd’hui 

comme hier et demain la turbulence générale n’est plus possible. Elle ne se produit 

plus à date fixes ni sur une vaste échelle. Elle s’est comme diluée dans le calendrier, 

comme résorbée dans la monotonie, dans la régularité nécessaire. Les vacances 

alors succèdent à la fête. Certes il s’agit toujours d’un temps de dépense de libre 
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activité, d’interruption du travail réglé, mais c’est une phase de détente et non de 

paroxysme. Les valeurs se trouvent complètement inversées ; dans un cas, chacun 

part de son côté, dans l’autre tous s’assemblent au même point. Les vacances (leur 

nom même l’indique) apparaissent comme un vide, au moins comme un 

ralentissement de l’activité sociale. Elles sont du même coup impuissant à combler 

l’individu. Elles sont dépourvues de tout caractère positif. Le bonheur qu’elles 

apportent est fait en premier lieu de l’éloignement des ennuis dont elles distraient, 

des obligations dont elles libèrent. Partirent vacances, c’est d’abord fuir ses soucis, 

jouir d’un repos ‘’ bien gagné’’. C’est s’isoler davantage du groupe au lieu de 

communier avec lui à l’instant de son exubérance, à l’heure de sa liesse. 

Roger CAILLOIS. 

La fête et les vacances. (L’homme et le sacré, Ed.Gallimard, 1963.) 

 

1- Résumé 

Vous résumerez ce texte de 481 mots au ¼ de sa longueur. Une marge de mots en 

plus ou en moins de 10% est tolérée. Indiquez le nombre de mots de votre résumé. 

2- Discussion 

Roger CAILLOIS déclare : << partir en vacances, c’est (…) fuir ses soucis, jouir d’un 

repos, ‘’bien gagné’’ >>. 

Qu’en pensez- vous ? 

 

SUJET N°3 : Commentaire composé 

Texte : L’enseignant révolté 

1- Non au coup de qui nous pousse au ridicule 

Non au coup de points qui est un poing faible 

Non au coup de main qui demain nous trahira 

Non au coup de reins à l’école sans freins pudiques 

 

5 – Scandale quand tu me tentes 

C’est ma tente sacerdotale qui s’effondre 

C’est mon pantalon qui tombe 

C’est la petite libellule qui remonte la fermeture 

C’est le petit papillon qui défonce l’ouverture 

10-  Du trésor séculaire 
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L’enseignant … se saigne dans la pédagogie 

L’enseignant se baigne dans la démagogie 

 

Les parents se plaignent de l’idéologie par eux bénie 

La brouette scolaire 

15- De nuit poussée, elle est comme une chouette 

Le jour se cachant, oiseau maléfique… 

Pierre NTSEMOU, La Flûte du cœur, L’Harmattan, 2012 

 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé. 

Vous pourrez par exemple étudier l’évocation des anti-valeurs et la prise de 

conscience de l’enseignant. 


