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Examen régional du baccalauréat – Session : juin 2014 
Séries  scientifiques, économiques, littéraires et techniques  

Durée : 2heures 
 
 

Niveau : 2ème  année du baccalauréat 
 

          

                                             Epreuve de Français 

 

Texte :  

Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accrocs à notre petite conscience, que nous aurons 

eu vingt ans d'ennuis, de misères secrètes, et que nos sœurs auront coiffé sainte Catherine. J'ai l'honneur de 

vous faire observer de plus qu'il n'y a que vingt procureurs généraux en France, et que vous êtes vingt mille 

aspirants au grade, parmi lesquels il se rencontre des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d'un 

cran.  

D'ailleurs, où prendre des écus ? Tout ça n'est pas gai. Nous avons une ressource dans la dot d'une 

femme. Voulez-vous vous marier ? ce sera vous mettre une pierre au cou ; puis, si vous vous mariez pour de 

l'argent, que deviennent nos sentiments d'honneur, notre noblesse ! Autant commencer aujourd'hui votre 

révolte contre les conventions humaines. Ce ne serait rien que se coucher comme un serpent devant une 

femme, lécher les pieds de la mère, faire des bassesses à dégoûter une truie, pouah ! si vous trouviez au 

moins le bonheur. Mais vous serez malheureux comme les pierres d'égout avec une femme que vous aurez 

épousée ainsi. Vaut encore mieux guerroyer avec les hommes que de lutter avec sa femme. Voilà le 

carrefour de la vie, jeune homme, choisissez. Vous avez déjà choisi : vous êtes allé chez notre cousine de 

Beauséant, et vous y avez flairé le luxe. Vous êtes allé chez madame de Restaud, la fille du père Goriot, et 

vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour-là vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre front, et que j'ai bien 

su lire : Parvenir ! parvenir à tout prix. Bravo ! ai-je dit, voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de 

l'argent. Où en prendre ? Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos 

quinze cents francs arrachés, Dieu sait comme ! dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces 

de cent sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après, que ferez-vous ? vous travaillerez ? Le 

travail, compris comme vous le comprenez en ce moment, donne, dans les vieux jours, un appartement chez 

maman Vauquer, à des gars de la force de Poiret. Une rapide fortune est le problème que se proposent de 

résoudre en ce moment cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une 

unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous 

manger les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas cinquante mille bonnes 

places. Savez-vous comment on fait son chemin ici ? par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il 

faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon, ou s'y glisser comme une peste. 

L'honnêteté ne sert à rien. 
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I- Etude de texte: (10 points) 
1. Recopiez et complétez le tableau suivant :                                                                     (0.25ptx4) 

Genre littéraire Auteur Titre Siècle 

    

2. Pour situer ce passage , dites qui parle (0.5pt)  à qui (0.5pt).                                                       

3. Ce passage est-il? 

a- Un récit  

b- Un discours  

c- Une tirade  

Recopiez la bonne réponse en la justifiant.                                                               (0.5ptx2) 

4. A quel métier aspire l’interlocuteur ?                                                                                     (1pt)                                                                                       

5.  Est-il facile pour lui d’exercer le métier dont il rêve ? (0.5pt)  et pourquoi ? (0.5pt) 

6. D’après le locuteur, pour faire son chemin dans la société parisienne, il n’y a que deux façons. 

Lesquelles ?                                                                                                                      (0.5ptx2) 

7. A- Quelle est la figure de style contenue dans l’énoncé suivant ?                                     (0.5pt) 

« Voilà le carrefour de la vie, jeune homme, choisissez. » 

b- Quel en est l’effet recherché ?                                                                                        (0.5pt) 

8. Selon le locuteur, la vie parisienne est présentée comme une guerre.  

Relevez quatre (4) mots appartenant au champ lexical de la guerre.                           (0.25pt x4) 

9. En fin de compte, la leçon donnée à l’interlocuteur cherche à faire de lui 

a- Un bon mari 

b- Un honnête homme 

c- Un arriviste 

Recopiez la bonne réponse en la justifiant.                                                               (0.5pt x2) 

10. Quelle idée vous faites-vous sur le personnage qui parle dans le texte ?                            (0.5pt) 

Etes-vous d’accord avec le regard qu’il porte sur les gens et sur le monde en général ?           (0.5pt) 

                      

                                II- Production écrite : (10 points) 

Sujet : 

          Beaucoup de jeunes aujourd’hui, n’hésitent pas à commettre des bassesses et des cruautés 

(corruptions, triches, crimes, vols…) pour réaliser leurs ambitions et réussir dans la société. Etes-vous 

de leur avis ? 

Dans un texte argumenté, vous exprimerez votre point de vue sur cette attitude en vous 

appuyant sur des arguments et des exemples de la réalité. 

                                                          

 

 


