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BAC BLANC DU KOUILOU MAI 2004 

Français, Série ‘’A’’ 

N. B Le candidat traitera au choix l’un des sujets suivants 

SUJET N° 1 : DISSERTZTION 

 

Alain écrit dans Propos sur l’esthétique en 1949 : « Ce que dit l’œuvre, nul résumé, 

nulle imitation nulle amplification ne peut le dire… » 

Vous discuterez ce point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de 

vos lectures. 

 

SUJET N° 2 : Résume et discussion 

TEXTE : 

La colonisation, en instaurant l’école française, a déséquilibrée la société négro-

africaine, car elle a introduit l’écriture et la lecture dont la société noire se passait 

aisément, grâce aux facultés mémorisantes que le caractère oral de sa civilisation 

avait puissamment développées ; la colonisation a créée une société où la ligne des 

forces ne passait plus par les mêmes points. Ce n’était pus la sagesse, ni les valeurs 

morals, ni l’âge qui décidait du choix d’un chef, mais le privilège de l’écriture et de 

lecture et de la lecture. Et comme, d’une part, tout ne pouvaient pas s’instruire en 

raison de l’insuffisance des écoles, la société a basculé, n’eussent été l’esclavage et 

le fait colonial. 

La société négro-africaine a été mise au contact de l’école selon les critères qui 

n’ont été pensés en son sein. Ils ont suscité des lettres dans les mains desquelles se 

sont concentrés tous les pouvoirs : pouvoir politique, pouvoir religieuse, pouvoir 

d’achat. 

Ce qui explique qu’aujourd’hui le pouvoir négro-africain soit entre les mains de la 

minorité sachant lire. 

Cette minorité n’a pas toujours été la même ; tantôt elle a été constituée par les 

esclavagistes, tantôt par la colonisation blanche, tantôt par des nègres eux-mêmes, 

déjà bien avant les indépendances africaines. Ceci montre une fois encore 

combien LEVI-STRAUSS a raison : « l’écriture a pour effet direct l’exploitation des 

hommes. ». Et pour que cesse cette exploitation, il faut que l’écriture et la lecture ne 

constituent plus un domaine réservé. Et puisqu’aujourd’hui la langue maternelle 

négro-africaine n’est pas encore une langue de promotion et en attendant que 
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toutes les conditions soient créé pour qu’elle le soit, il faut que la langue française ne 

soit plus l’apanage de quelques privilégies, mais qu’elle soit répandue en profondeur 

dans toutes les couches, afin que l’équilibre d’autrefois soit de nouveau créé. 

 

Si tout savent lire et écrire en profondeur, les critères de choix du chef ne seront plus 

l’écriture et la lecture, mais l’intelligence, la sagesse et l’intégrité morale. Car il faut 

avoir le courage de le reconnaitre (et c’est à cette condition seulement que le salut 

poindra dans la société noire), en quelques années d’Independence, le noir, grâce 

au pouvoir que lui confèrent l’écriture et la lecture, a fait peut-être plus mal à ses 

frères noirs illettrés que n’a fait à certaines époques, et pendant le même temps, la 

colonisation occidentale. 

 

L’occident a déséquilibré la société noire, personne ne le nie. Il faut maintenant que 

le Noir responsable cet équilibre à la manière de l’homme qui remet de l’ordre dans 

la maison après le passage des voleurs. Mais ce que nous constatons, c’est qu’au 

lieu de ressembler à cet homme là, le Noir que l’écriture a placé au dessus de son 

peuple renforce le déséquilibre. Il est malhonnête de pester contre la colonisation si 

nous ne faisons pas mieux qu’elle et si nous ne nous servons de sa langue, que nous 

avons tant maudite, que pour asseoir notre propre domination sur nos frères noirs 

illettrés. 

 

JEAN PIERRE MAKOUTA-MBOUKOU, Le français en Afrique noire. 

 

a) Résumez ce texte au quart de sa longueur. Une marge d’erreur de 10% plus ou 

moins est tolérée. 

b) Discussion : « La colonisation en instaurant l’école française, a déséquilibre la 

société négro-africaine. » 

      Partagez-vous cette opinion ? 


