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Bac Rouge 2018 

Epreuve de : Français  

Série : A4 

Sujet n°1 : Dissertation   

              Dans son roman intitulé Les Soleils des indépendances, Ahmadou Kourouma 

écrit : « La politique n’a ni yeux, ni oreilles, ni cœur. » 

 En vous appuyant sur vos connaissances tirées de la lecture du roman Le 

Pleurer-Rire d’Henri Lopes, vous expliquerez et commenterez cette affirmation.  

 

Sujet n°2 : Etude d’un texte argumentatif (ETA) 

Texte : Le droit au travail 

 Le dernier mot d’une société bien faite doit être du travail et du pain.  Le droit 

au travail n’est pas dans ce cadre autre chose que le droit de suivre. Si vous 

reconnaissez le droit de vivre, vous devez reconnaitre à ce peuple le droit au travail ! 

L’Assemblée constituante dans tous les droits à l’homme qu’elle a proclamés, n’en a 

oublié qu’un seul : le droit de vivre. Mais c’est sans doute parce qu’il était d’une telle 

évidence qu’il n’avait pas besoin d’être écrit ! Les phénomènes, les vicissitudes, les 

catastrophes, les ruines soudaines, les interruptions de salaire dans une société 

devenue industrielle, nous imposent la nécessité d’écrire ce droit de plus. 

 Les anciennes sociétés n’avaient pas ce problème à examiner. Nul ne pouvait 

y mourir de faim légalement. Le maitre y nourrissait l’esclave, le seigneur y nourrissait 

le cerf, le gouvernement y nourrissait le peuple, l’église y nourrissait le mendiant. 

Voilà le droit que nous voulons : que la société reconnaisse à tout individu qui la 

compose. 

 La société qui s’est moralisée, perfectionnée et enrichie à mesure qu’elle a 

reconnu et garanti un plus grand nombre de propriété à ceux qui vivent sous ses lois, 

doit reconnaitre une propriété : la propriété de ses bras. Or, que ferait la propriété 

de ses bras reconnue à l’ouvrier, s’il n’avait pas, dans certains cas d’urgence, le droit 

de demander à la société d’occuper ses bras et de lui en payer un Salaire de 

nécessité ? C’est ce que nous voulons, c’est ce que veulent la justice, la religion, 

l’humanité, la prudence. Une société qui se mure dans son égoïsme, qui s’en 

rapporte de tout à l’égoïsme, qui se désintéresse de la vie des derniers de ses 

citoyens, qui glorifie l’axiome du chacun chez soi, chacun pour soi, qui dit : Mourez ! 

Là où la nature dit :  Je dois vivre ! Une société sans entrailles, sans âme et sans vertu, 
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qui appelle ainsi sur ses gouvernements, sur ses chefs, sur ses législateurs, sur ses 

riches, le ressentiment, le blasphème et le désordre, cette vengeance des masses ; 

une société à qui on tend des bras sans travail et qui se refuse à s’en occuper ! a qui 

on demande du pain et qui laisse affamer ses enfants, une telle société n’est ni de la 

religion, ni de l’esprit, ni de la date de ce siècle. Ce n’est ni une société de chrétiens, 

ni une société de philosophes, ni une société de frères : ou plutôt ce n’est pas une 

société, c’est une avarice civilisée !         

I. Questions  

A. Compréhension  

1. Reformulez la thèse défendue par l’auteur  

2. Relevez un argument qui soutient la thèse dans le deuxième paragraphe 

du texte. 

B. Pratique de la langue 

1. Donnez le sens de l’expression suivante  

« Une société qui se mure dans son égoïsme » 

2. Relevez un connecteur logique dans le dernier paragraphe du texte et 

donnez sa valeur. 

3. Relevez une proposition subordonnée relative dans le dernier paragraphe 

du texte. 

  

II. Travail d’écriture 

  

A. Résumé 

Le passage allant de « La société qui s’est moralisée… » Jusqu’à 

« Mourez » compte 213 mots.  

Résumez-le au quart de sa longueur initiale avec une marge de mots 

de 10% en plus ou en moins.  

 

B. Discussion  

Pour l’auteur, la société moderne tue la solidarité. Discutez  

Sujet n°3 : Commentaire littéraire 

Texte : Prière pour être enterré à Mandou 

Lorsque la nuit sera descendue 

Sur mes paupières closes à jamais 

Et que ma carcasse humiliée 

Demandera à retourner à ses origines   

 

Permets à Dieu  

Que je prenne mon repos parmi les ruines  
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De Mandou désertée par ses fils oublieux. 

L’ouragan des passions ou l’effroi de la mort 

Les dispersera par toute la terre 

 

Où, le soir, lorsque le cœur s’alourdit  

Ils se souviennent en pleurant. 

Là, se couché sous un humble tumulus 

Comme tant d’autres fauchés 

Jeunes et vieux avant la funeste diaspora  

 

J’attendrai l’heure du jugement. 

Sur ce tertre fatal il n’y aura rien  

Que de pauvres fleurs des champs et l’humble croix latine. 

Et le passant avisant ce modeste mausolée 

Lira avec un pleur au coin de son œil rougi 

 

Ici repose Dominique NGOYE-NGALLA 

Un rien de Mandouan qui ne fit 

Pas grand-chose pour sa patrie  

Si ce n’est qu’il l’aima avec pitié 

La paix sur lui et qu’il dorme tranquille. 

 

Dominique NGOYE-NGALLA, Poèmes Rustiques 1973 

 

I. Questions  

1. Donnez le sens de la métaphore contenue dans les deux premiers vers. 

2. Quelle est la tonalité de ce texte ? Justifiez votre réponse 

3. Donnez la mesure du 6e et du 7e vers 

 

II. Commentaire composé 

Faites de ce poèmes un commentaire composé en étudiant par exemple 

de la mort et de celui de l’attachement au village natal. 
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