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EXAME
E
EN DE FRANÇA
F
AIS
Durée : 4 heures
Matériell autorisé : dictionnaire
d
Le
L Petit Robeert I de la langgue française (mis
(
à dispoosition par l’éécole)

SUJETS
S
D
DE DISSE
ERTATIO
ON
Au choiix :
1. « Un véritab
ble intellectu
uel est toujjours un paartisan, mais toujours un partisaan exilé :
oujours un homme
h
de foi, mais tooujours un hérétique. »
to
Pierre
P
Drieuu la Rochelle, « Paris, ville d'exiléés », in Les Nouvelles
Littéraires
L

2. « Et quant à cet éparpiillement inffini d’objetts qui vous tiraillent, ttant de livrees neufs
qu
ui sont vieu
ux, tant dee chemins d
de fer pourr n’arriver à rien, touut cela […] me fait
l’eeffet d’un grand
g
comp
plot pour aassassiner votre
v
esprit, pour l’acccabler d’un
n monde
dee choses in
ndigestes, so
ous lequel, enterré, il ne remuera
a plus. »
Jules
J
Michellet, L’Amourr

3. « Les flamm
mes restent toujours au
ussi fascinaantes quand
d on connaaît les mécanismes
naaturels qui les rendentt chaudes eet brillantess. »
Albert
A
Jacquuard, A toi quui n’es pas enccore né(e)

4. « Les livres qui
q passen
nt d’une épooque à l’au
utre sont de
es fruits moorts. Ils on
nt eu, en
n autre tem
mps, un au
utre goût, âpre et viff. Il fallait lire L’Emi
mile ou Less Lettres
un
peersanes qu
uand on veenait de lees cueillir. Il faut do
onc écrire pour son époque,
co
omme ont fait
f les gran
nds écrivain
ns. »
Jean-Paul
J
Saartre, « Ecrirre pour son époque », inn Les Temps modernes
m

EXAMEN DE FRANÇAIS
Consignes :
Nous vous demandons :
 de rendre un travail rédigé à l’encre, sur feuilles lignées ;
 de copier la citation choisie ainsi que le nom de l’auteur et la référence en tête de première
page ;
 de faire une marge de 3 cm à gauche et de 2 cm à droite de chaque page ;
 de rendre également la liste des sujets ainsi que vos brouillons.
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