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Baccalauréat blanc interdépartemental 

Session de février 2012 

Epreuve : français 

Série A4 

NB : Le candidat traitera au choix l’un des 3 sujets ci-après : 

 

SUJET N° 1 : DISSERTATION 

G. PICON déclare : << Les œuvres que nous aimons sont toujours à naitre : elles 

seules ne savent pas mourir. >> 

Justifier cette pensée en illustrant votre argumentation par connaissance et la 

lecture des œuvres au programme et celles de votre choix. 

 

SUJET N°2 : Résumé plus discussion  

TEXTE :  

L’homme cultivé n’est pas spécialiste ; il n’est pas nécessairement l’homme le plus 

instruit, mais celui qui curieux des choses et des hommes taches de connaitre les 

proportions qui les relient. Dans une certaine mesure cela s’enseigne, mais 

l’assimilation reste personnelle. Dans une certaine mesure c’est affaire de lecture, 

car c’est par la lecture qu’on prend contact avec l’expérience accumulée des 

civilisations, avec monuments que celles-ci ont dressés sur la route multiséculaire de 

l’histoire. 

 

Mais on peut concevoir une culture fondée moins sur les livres que sur l’observation 

de la vie. C’est à cet égard qu’il y a indéniablement une culture paysanne, une 

culture artisanale. Le paysan, vieux collaborateur des saisons, les observe de même 

que le sol qu’il cultive ; il a appris à mesurer ce qu’on peut en tirer et les limites de la 

quantité de richesses que l’on est en droit d’en extraire ; il a appris aussi que la vie ne 

saurait être viagère, qu’elle comporte une succession de génération et qu’on ne 

saurait revendiquer à l’avance et prématurément accaparer ce qui appartient à 

l’avenir. L’artisan, lui, connait sa matière et son outil ; il faut les connaitre 

techniquement, il les connait humainement. Nous avons connu, dans les forges et les 

ateliers, des hommes de métier, que leur métier avait conduits à pareille sagesse : 

c’étaient authentiquement des hommes cultivés. 

 

Or ce serait une erreur de se prêter à un optimisme injustifié : c’est à une minorité 

seulement que l’industrie demande aujourd’hui les connaissances évoluées relevant 
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du métier. Peut-être dans l’avenir en sera-t-il autrement quand l’automatisme 

mécanique se sera chargé toutes les fonctions ne demandant que les réactions 

d’intelligence alimentaire, mais dans la période où nous sommes, un travail 

authentiquement éducatif ne peut être le fait de tous. C’est ici qu’il faut éviter les 

malentendus. Si l’on admet honnêtement que la machine n’est pas une éducation, 

c’est par d’autres moyens qu’il y a lieu de donner à tous cette possibilité de culture 

à laquelle chaque être humain a le droit. 

 

Le danger serait de croire, comme c’est largement le cas que la technique par les 

instruments merveilleux qu’elle met entre nos mains, est elle-même culture. 

Beaucoup de gens croient être cultivés parce qu’ils ont une radio, une télévision, 

parce que les pensées ou ce qui leur tient lieu se transfert avec une rapidité 

fulgurante par télégraphe ou le téléphone. 

 

André SIEGFRIED 

1- Résumez ce texte de 436 mots au ¼ de sa longueur. Une marge de tolérance de 

10% en plus ou moins est admise. 

2 – DISCUSSION : l’auteur dit : << on peut concevoir une culture fondée moins sur les 

livres que sur l’observation de la vie. >> Qu’en pensez- vous ? 


