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BAC Rouge 1997 

Epreuve : Français 

SERIE : A 

SUJET N°1 : DISSERTATION 

Un héros de roman déclare : ‘’ je n’ai jamais aimé les livres. Chaque fois qu’on les 

ferme, on se sent plus découragé (…). Les livres ne contiennent pas de vie ; ils n’en 

contiennent que la cendre’’. 

Après avoir expliqué le propos désabusé de ce personnage, vous vous demandez si 

vous partagez sa manière de voir. 

 

SUJET N° 2 : RESUME ET DISSERTATION 

TEXTE  

En ce jour de bouleversement catastrophiques et d’incertitude calamiteuse, y a-t-il 

un seul homme qui ne se sente abattu et troublé par une peur paralysante qui, 

comme un chien hargneux, s’accroche à chacun de nos pas ? 

 

Partout hommes et femmes affrontent des peurs qui prennent souvent des 

déguisements étranges et se cachent sous des manteaux forts divers. Hontes par la 

possibilité d’une mauvaise santé nous découvrons dans chaque symptôme anodin 

une évidence de maladie. Troublés par le fait que les jours et les années passent si 

vite, nous nous bourrons de drogues qui nous promettent une éternelle jeunesse. Si 

nous jouissons de la rigueur physique, nous devenons si soucieux d’éviter un 

effondrement possible de notre personne et nous développons un complexe 

d’infériorité et avançons dans la vie en trébuchant, avec un sentiment d’insécurité, 

un manque de confiance en nous-mêmes et une impression de faillite imminente. 

Une crainte de ce que la vie peut apporter, pousse certaines personnes à errer sans 

but au long des routes dégradantes de l’excès de boisson. Presque sans en avoir 

conscience, beaucoup de gens permettent à la peur de transformer des matins 

d’amour et de paix en soirs de dépression intérieure. 

 

Mais mon intention n’est pas de suggérer que nous devrions chercher à éliminer la 

peur totalement de la vie humaine. Si même c’était humainement possible, ce serait 

indésirable en pratique. La peur est le système d’alarme élémentaire de l’organisme 

humain, elle l’avertit des dangers imminents. Sans elle, l’homme n’aurait survécu ni 

dans le monde primitif ni dans le monde moderne. En outre la peur est une force 

puissante de création. Chaque grande invention et chaque progrès intellectuel 

représente un désir d’échapper à une circonstance ou une condition redoutée. 

 

La peur de l’ignorance fut l’une des raisons qui ont poussé l’homme à édifier de 

grandes institutions d’enseignement. La peur de la guerre fut l’une des forces qui 
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furent naitre les Nations Unies. Si l’homme perdait son aptitude à la peur, il perdait 

aussi son aptitude à se développer, à inventer, à créer. En un sens, la peur est 

normale, nécessaire et créatrice. 

Mais il faut nous souvenir que des craintes anormales sont ruineuses aux plans émotifs 

et destructeurs au plan psychologique. Pour illustrer la différence entre la peur 

normale et anormale, FREUD parlait d’une personne justement effrayée par les 

serpents au cœur de la brousse africaine et d’une autre craignant nerveusement de 

découvrir des serpents sous la carpette de son appartement urbain.  

 

Martin Luther King, La force d’aimer 

1-  Résumez ce texte de 444 mots au quart de sa longueur. 

Une marge d’erreur de plus ou moins de 10% est autorisée. 

 

2- DISCUSSION :  

‘’ Si l’homme perdait son aptitude à la peur, il perdait aussi son aptitude à se 

développer, à inventer, à créer’’. 

                   Expliquez et discutez cette affirmation de l’autre. 

 

SUJET N°3 : Commentaire composé 

MA MORT VIVANTE 

Dans mon chagrin rien n’est en mouvement 

J’attends personne ne viendra  

Ni de jour ni de nuit  

Ni jamais plus de ce qui fut moi-même 

 

Mes yeux se sont séparés de tes yeux 

Ils perdent leur confiance, ils perdent leur lumière 

Ma bouche s’est séparée de ta bouche 

Ma bouche s’est séparée de ton plaisir 

Et du sens de l’amour et du sens de la vie 

Mes mains se sont séparées de tes mains 

Mes mains laissent tout échapper 

Mes pieds se sont séparés de tes pieds 

Ils n’avancent plus, il n’y a plus de routes 
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Ils ne connaitront plus mon poids ni le repos 

Il m’est donné de voir ma vie fixer 

Avec la tienne 

Ma vie en ton pouvoir que j’ai crue infinie 

Et l’avenir mon seul espoir est mon tombeau 

Pareil au tien cerné d’un monde indifférent. 

 

J’étais si près de toi que j’ai froid près des autres. 

 

  Paul Elnard, Le temps déborde, 1947 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé en insistant par exemple sur la 

manière dont l’auteur traduit la douleur de la séparation, l’abolition du mouvement 

et l’attente sans fin. 

 

 

 

 

 

 


