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BAC BLANC INTERDEPARTEMENTAL 

SESSION DE MAI 2019 

EPREUVE : français 

Série : A4 

Le candidat traitera l’un des sujets au choix 

 

SUJET N° 1 : DISSERTATION 

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

congolais Casimir ZOBA affirme : << 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 de la 

pièce Le Mariagede Figaro de Beaumarchais, vous expliquez ces propos. 

 

SUJET N°2 : étude du texte argumentation 

TEXTE : La motivation pour le travail 

Pour fournir un certain travail, un organisme a besoin d’une motivation. Aux premiers 

jours de l’homme, elle était transparente : ce travail permettait de survivre, de 

conserve sa structure. L’urbanisation, a rendu pour l’individu ce travail dépendant 

de celui des autres. Mais pendant des siècles l’artisan et le paysan sont restés en 

contact direct avec le monde, l’émiettement de leur travail n’était encore que 

partiel. Il n’était pas suffisant pour en cacher la signification profonde, les liens avec 

le travail de l’ensemble social. Avec l’industrialisation, ces liens se sont perdus. Il ne 

reste à l’ouvrier que la conscience de la contrainte de son travail qui assure 

l’assouvissement de ses besoins fondamentaux. Comme ceux-ci d’autre part 

paraissent assurés tant bien que mal par l’ensemble social, qu’une certaine 

sécurisation existe malgré tout la motivation pulsionnelle, celle qui permet d’assurer 

les besoins fondamentaux, s’affaiblit considérablement. [Par contre, la motivation 

qui résulte des apprentissages socio-culturels ne fait au contraire que s’accroitre. 

Une fringale de possession d’objets, de marques de distinctions narcissiques, est 

créée par la publicité et l’observation des signes permettant de se situer dans les 

hiérarchies. Mais cette motivation se heurte aussitôt aux règles d’établissement de la 

propriété imposées par le système hiérarchique de dominance. Le travail en miettes, 

peu chargé d’information, ne permet pas d’accéder à cette dominance, ni aux 

satisfactions narcissiques. Le travail sans motivation est de plus en plus ressenti 

comme une aliénation au système social exigeant une production accrue au 

bénéfice de quelques-uns et non de tous.] il y a quelques années encore, même 

l’idiot du village avait sa place dans la communauté. Aujourd’hui au contraire, 

l’ensemble social se donne bonne conscience en parquant les handicapés 
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mentaux, inutiles dans un système de production. Il est suffisamment riche pour 

posséder ses zoos humanitaires. 

Tout porteuse d’espoir pour certains, la science est devenue simultanément source 

de crainte pour beaucoup. Une attitude de rejet est apparue, et peu à peu se 

répand ; présenté parfois comme la seule voix permettant d’éviter la catastrophe 

définitive, ce rejet est facilement justifié par les excès auxquels a conduit l’efficacité 

scientifique. A ceux dont l’imagination est trop courte pour évoquer les apocalypses 

nucléaires il suffit de regarder la détérioration du paysage qui les entoure : même les 

champs de blé, tout vibrant autrefois des couleurs des coquelicots et du chant des 

oiseaux, sont devenus, au nom du rendement, d’immenses et sinistres << camps de 

concentration >> aseptisés pour végétaux classés par espèces. 

Ces aboutissements, cadeaux de la science, ne suffisent-ils pas pour la récuser en 

bloc, quand il en est, peut-être, encore temps ? 

Quelques scientifiques, sincèrement bouleversés par les conséquences prévisibles de 

l’œuvre collective à laquelle ils participent, donnent eux-mêmes le ton ; avec une 

apparente désinvolture souvent, une froide ironie parfois, ils exposent sans réserve 

leurs angoisses ; mais n’en continuent pas moins leurs recherches n’en continuent 

pas moins leurs recherches. Emportés dans le même train aveugle que leurs 

contemporains, ils continuent à charger à grandes pelletées le foyer de la 

locomotive, tout en tirant le signal d’alarme et en attendant que d’autres 

actionnent le frein […] 

On pourrait sans fin, et inutilement, prolonger la liste des bienfaits et des méfaits de la 

science, en quête d’un bilan illusoire. Ce thème de réflexion est pourtant nécessaire, 

la science n’est pas un arbre autonome, se développant selon ses lois propres, et 

dont nous récolterions passivement les fruits ; elle est une entreprise collective, notre 

entreprise, et c’est à nous de l’orienter. Les incantations pro-scientifiques de la fin du 

𝑋𝐼𝑋𝑒siècle, antiscientifiques de la fin du 𝑋𝑋𝑒, sont également inutiles : l’important est 

de comprendre à quel processus nous avons affaire, et auquel nous participions. Et, 

d’abord de s’interroger sur la nature de cet objet que nous désignons par le mot << 

science >>. 

                                       Albert JACQUARD, Au péril de la science ? 1982 

𝑰. 𝑸𝑼𝑬𝑺𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺 ∶ 

A.  Compréhension du texte :  

1. Relève le thème du texte ?  

2. Identifie la thèse défendue par l’auteur. Reformule- la. 

B. Pratique de la langue : 

1. Relève un connecteur logique contenu dans le texte et précise sa valeur. 

2. Ecris le sens des mots suivant : ‘’ obscurantismes ‘’, ‘’ récuser ‘’ 
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3. Réécrire la phrase suivante au passé simple de l’indicatif : << … la science est 

devenue simultanément source de crainte pour beaucoup >> 

 

𝑰𝑰. 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 𝑫′é𝒄𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 : 

1)  Résumé : résume les trois premiers paragraphes qui comptent 279 mots au quart 

de leur longueur initiale. Une marge d’erreur de plus ou moins 10% est tolérée. 

2) Discussion :<< l’humanité vit désormais sous une menace permanente, dont on ne 

voit guère comment elle pourra un jour être écartée. >> 

Partez- vous cet avis ?  

 

SUJET N°3 :Commentaire littéraire 

TEXTE : Demain, dès l’aube… 

Demain, dès l’aube, à l’heure ou blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par foret, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul. Inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe  

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 

Victor Hugo, extrait du recueil << les contemplations >> 

<< pauca Meae >>𝑋𝐼𝑉 1847 
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NB : Ce poème a été rédigé en mémoire de la disparition de sa fille Léopoldine en 

1843. 

QUESTIONS :  

𝑰.    𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓é𝒉𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆 : 

1)  A quel genre appartient ce texte ?  

2) A quel siècle et de quel courant littéraire l’auteur appartient-il ?  

3) Dégage l’idée générale du texte. 

 

𝑰𝑰. 𝑷𝒓𝒂𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒖𝒆 ∶ 

1. Identifie et nomme deux (2) figures de style contenues dans le vers 2 de la 

première strophe 

2. fais le découpage syllabique du dernier vers de la dernière strophe et nomme-le. 

 

𝑰𝑰𝑰. 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 𝒅′é𝒄𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 ∶ 

Commentaire composé : Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous 

pourrez, par exemple, montrer comment l’auteur décrit son voyage symbolique et la 

solitude exprimée. 

 

 

 

 

 

 


