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BAC BLANC INTERDEPARTEMENTAL 

SESSION DU : 17 MAI 2011 

EPREUVE DE : français 

Série : A4 

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

 

SUJET 1 : DISSERTATION 

Victor HUGO écrivain : << Le propre des génies de premier ordre, c’est de produire 

chacun un exemplaire de l’homme >> 

Pensez-vous lire un exemplaire de l’homme dans les œuvres 

Le Mariage de FIGARO et le Pleurer- Rire ? 

 

SUJET N°2 : Résumé et Discussion  

Texte : L’idéal olympique 

Tout le monde déplore la dégradation de l’idéal olympique. Mais peu de gens 

s’interrogent sur la valeur de cet idéal lui-même, qui est révéré de façon quasi 

universelle, sciemment ou non. 

Constatons d’abord que le rêve de Pierre de COUBERTIN n’a qu’une ressemblance 

formelle, apparente, extérieur avec les traditions antiques. Les olympiades grecques 

réunissaient seulement des pays ayant les mêmes croyances fondamentales, le 

même système de valeurs. Elles n’avaient aucune prétention universaliste.             

Réservées uniquement aux cités helléniques, elles écartaient tous les autres peuples. 

Ajoutons qu’il s’agissait essentiellement d’une liturgie religieuse, la compétition 

sportive étant une forme d’hommage aux dieux dans une conception de l’homme 

ou le christianisme n’avait pas encore séparé l’âme et le corps. Transposer cela dans 

le monde actuel aboutit à une caricature. Car demander aux hommes d’un univers 

aussi divisé que le nôtre, qui n’ont aucun système de valeurs communes de 

s’affronter sur un state en oubliant leurs antagonismes politiques et sociaux, c’est 

minimiser ceux-ci. Masquer les contradictions et les conflits de la société a toujours 

été l’un des moyens essentiels de maintenir l’ordre établi. 

En occident, l’idéal olympique aujourd’hui fait partie d’une gigantesque entreprise 

de dépolitisation qui utilise le spot, la mode, les gadgets, l’automobile, les loisirs, les 

chansons, les faits divers, etc., afin de détourne l’attention des problèmes 

fondamentaux. 

Les pays socialistes commencent à s’y intéresser dans un but analogue ; malgré leur 

forte propagande idéologique, ils ne sont pas fâchés de faire oublier un peu à leurs 
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concitoyens les difficultés de la production, l’empire de la bureaucratie, l’oppression 

de la police. 

La règle l’amateurisme et du désintéressement est aussi mystificatrice. Elle néglige 

l’inégalité des conditions matérielles ou vivent les hommes. Seuls les gens qui ont des 

loisirs, donc des revenus suffisants pour ne pas travailler à temps plein dans un labeur 

pénible, peuvent s’entrainer à l’athlétisme dans ces conditions ; le mineur de fond, 

l’ouvrier à la chaine de montage, le garçon de magasin et bien d’autres, ne le 

peuvent pas. Appliqué strictement, le principe olympique n’ouvrirait le stade qu’aux 

fils bourgeois, à moins d’une règlementation internationale obligeant toutes les 

nations du monde à donner à tous leurs citoyens une éducation physique prolongée 

et les moyens de la suivre, comme le faisaient les cités grecques de l’antiquité. 

Le mythe olympique se situe dans le cadre d’une classe, d’une idéologie et d’une 

époque. Il correspond à la mentalité d’une certaine aristocratie éclairée du début 

du 𝑋𝑋è𝑚𝑒 siècle. Des gens riches bien élevés, peu conscient des problèmes matériels 

qui dominent la vie des autres hommes, assez larges d’esprit et dégagés 

personnellement pour surmonter leurs différences nationales. Des conservateurs 

aussi, cherchant plus ou moins consciemment à nier les contestations politiques et 

sociales qui mettent en cause leurs privilèges. Un tel << idéal>> ne mérite pas 

l’estime dont on l’entoure. (506 mots) 

Maurice DUVERGER << Le monde septembre 1972>>. 

 

-  Résumez ce texte au quart de sa longueur. Une marge de tolérance de 10% en 

plus ou moins est admise. Indiquez les nombres de mots de votre résumé à la fin. 

 

- Discussion :<< En Occident, l’idéal olympique aujourd’hui fait partie d’une 

gigantesque entreprise de dépolitisation qui utilise le spot, la mode, les gadgets, 

l’automobile, les loisirs les chansons, les faits divers, etc., afin de détourner l’attention 

des problèmes fondamentaux.>> qu’en pensez-vous ? 

 

SujetN°3 : Commentaire composé 

                                                        Texte d’Etude : 

Je demande trop aux hommes ! mais autant que les propos des esclavagistes, 

m’irrite, c’est d’entendre nos philanthropes clamer dans le meilleur esprit sans doute, 

que tous les hommes sont des hommes et qu’il n’Ya ni blancs ni noirs. C’est penser à 

son aise, et hors du monde, Madame. Tous les hommes ont mêmes droit. Mais du 

commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d’autres.  Là est l’inégalité. Une 

inégalité de sommations comprenez-vous ? a qui fera-t-on croire que tous les 

hommes, je dis tous sans privilège sans particulière exonération, ont connu la 

déportation, la traite, l’esclavage, le collectif régalement à la bête, le total outrage, 
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la vaste insulte, que tous, ils ont reçu, plaqué sur le corps, au visage l’omininiant 

crachat ? Nous seuls Madame nous seuls les nègres ! alors au fond de la fosse ! C’est 

bien ainsi que je l’entends. Au plus bas de la fosse ! C’est là que nous crions ; de là 

que nous aspirons à l’air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez 

comme s’imposent à nous le pied qui s’arcboute, le muscle qui se tend, les dents qui 

se serrent, la tête, oh la tête, large et froide ! et voilà pourquoi il faut en demander 

aux nègres plus qu’aux autres : plus de travail, plus de foi, plus d’enthousiasme, un 

pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagner chaque pas ! C’est une 

remontée jamais vue que je parle, Messieurs et malheur à celui dont le pied flanche. 

                          Aimé Césaire, << La Tragédie du Rois Christophe>>, 1,7. 

Faites un commentaire composé de ce texte. 

Vous dégagerez l’originalité de la pensée de l’auteur et la vigueur de l’évocation de 

la condition des Nègres.  
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