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BACCALAUREAT 

                                                     SESSION DE JUIN 2016 

                                                       EPREUVE DE FRANCAIS  

                                                      SERIES : C ET D 

                                                        DUREE : 3 HEURES 

                                                        COEFFICIENT : 3 

Le candidat traitera l’un des sujets au choix : 

 

SUJET N° 1 : DISSERTATION 

Amela et tidjani SERPOS dans Recherche pédagogique et culture n° 57, écrivent : << 

qui dit littérature dit une forme de miroir reflétant d’une façon particulière toutes les 

contractions et tous les problèmes d’une société donnée. >> 

Explique cette pensée en vous appuyant sur le roman Pleurer- Rire d’Henri Lopès.  

 

SUJET N°2 : DISSERTATION  

Ernest RENAN déclare : << Aimez la science, respectez-là, croyez- le, c’est la 

meilleure amie du peuple, la plus sure garantie de ses progrès.>> 

Discutez cette assertion. 

 

SUJET N° 3 : Etude d’un texte argumentatif 

Texte : La colonisation en question  

Et puisque aujourd’hui il m’est demandé de parler de la colonisation et de la 

civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les 

autres. 

Colonisation et civilisation ? 

        La malédiction la plus commune en cette matière est d’êtredupe de bonne foi 

d’une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les 

odieuses solutions qu’on leur apporte. 

                     Cela revient à dire que l’essentiel est ici de voir clair, de penser clair, 

entendre dangereusement de répondre clair à l’innocente question initiale : qu’est-

ce en son principe que colonisation ? De convenir de ce qu’elle n’est point : ni 

évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de 

l’ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de dieu, ni extension du 

droit ; d’admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, 
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que le geste décisif est ici de l’aventurier et du pirate, de l’épicier en grand et de 

l’amateur, du chercheur d’or et du marchant, de l’appétit et de la force, avec, 

derrière, l’ombre portée, maléfique, d’une civilisation qui, à un moment de son 

histoire, se constate obligée, de façon interne, d’étendre à l’échelle mondiale la 

concurrence de ses antagonistes. 

Poursuivant mon analyse, je trouve que l’hypocrisie est de date récente ; que ni 

Cortez découvrant Mexico du haut du grand téocalli, ni Pizarre devant Cuzco 

(encore moins Marco polo devant Cambaluc) ne protestent d’être les fourriers d’un 

ordre supérieur ; qu’ils tuent ; pillent ; qu’ils ont des casques, des lances, des 

cupidités ; que les baveurs sont venus plus tard ; que le grand responsable dans ce 

domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes : 

christianisme = civilisation ; paganisme = sauvagerie, d’où ne pouvaient que s’en 

suivre d’abominables conséquences colonialistes et fascistes, dont les victimes 

devaient être les Indiens, jaunes, les Nègres. 

Cela réglé, j’admets que mettre les civilisations différentes en contact les uns avec 

les autres est bien ; que marier des mondes différents est excellent ; qu’une 

civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s’étiole ; que 

l’échange est ici l’oxygène, et que la grande chance de l’Europe est avoir été un 

carrefour, et que d’avoir été le lieu géographique de toutes les philosophies, le lieu 

d’accueil de tous les sentiments en a fait le meilleur redistributeur d’énergie.  

Mais alors, je pose la question suivante : la colonisation a-t-elle vraiment mis en 

contact des civilisations ? ou, si l’on préfère, de toutes les manières d’établir le 

contact, était-elle la meilleur ? je dis non. Et je dis que de la colonisation à la 

civilisation la distance est infinie ; que, de toutes les expéditions coloniales 

accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires 

ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. 

Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, 1995. 

𝑰 − 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 

A- Compréhension :  

a-  Quelle est la thèse défendue par l’auteur ? 

b-  Relevez dans le texte deux argument qui soutiennent cette thèse. 

 

B- Pratique de la langue : 

Expliquez les expressions : << Etre dupe de bonne foi >> 

<< Une civilisation quel que soit son génie intime, à se replier sur elle- même, 

s’étiole.>> 

Quelle est la nature grammaticale du connecteur logique placé au début du 

dernier paragraphe. Précisez sa valeur. 
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𝑰𝑰 − 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍 𝒅′é𝒄𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 ∶ 

Les paragraphes 3 et 4 comptent 259 mots. Faites-en un résumé au quart. Une 

marge de 10% de mots en plus ou en moins est tolérée. 

DISCUSSION :  

L’auteur pense que la colonisation n’avait jamais été << une entreprise 

philanthropique* >> 

 

Philanthropique = humaniste, humanitaire, bienfaisante 
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