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Sessione ordinaria 2016
Quarta prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESB1 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SEZIONI ESABAC
Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
La seguente prova di esame è costituita da una prova di lingua e letteratura francese e da una
prova di storia in lingua francese. La somministrazione della prova di storia deve avvenire dopo
l’effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese.

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra:
a)

analisi di un testo;

b) saggio breve.
a) analisi di un testo
Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema
proposto.
Entracte1
Lamento du jardinier
Moi je ne suis plus dans le jeu. C’est pour cela que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce
ne pourra vous dire. Dans de pareilles histoires, ils ne vont pas s’interrompre de se tuer et de se
mordre pour venir vous raconter que la vie n’a qu’un but, aimer. Ce serait même disgracieux de voir
le parricide s’arrêter, le poignard levé, et vous faire l’éloge de l’amour. Cela paraîtrait artificiel.
Beaucoup ne le croiraient pas. Mais moi qui suis là, dans cet abandon, cette désolation, je ne vois
vraiment pas ce que j’ai d’autre à faire! Et je parle impartialement. Jamais je ne me résoudrai à
épouser une autre qu’Electre, et jamais je n’aurai Electre. Je suis créé pour vivre jour et nuit avec
une femme, et toujours je vivrai seul. Pour me donner sans relâche en toute saison et occasion, et
toujours je me garderai. C’est ma nuit de noces que je passe ici, tout seul, – merci d’être là, – et
jamais je n’en aurai d’autre, et le sirop d’oranges que j’avais préparé pour Electre, c’est moi qui ai
dû le boire – il n’en reste plus une goutte, c’était une nuit de noces longue. Alors qui douterait de
ma parole! L’inconvénient est que je dis toujours un peu le contraire de ce que je veux dire, mais ce
serait vraiment à désespérer aujourd’hui, avec un cœur aussi serré et cette amertume dans la bouche,
– c’est amer, au fond, l’orange –, si je parvenais à oublier une minute que j’ai à vous parler de la
joie. Joie et Amour, oui. Je viens vous dire que c’est préférable à Aigreur et Haine. Comme devise
à graver sur un porche, sur un foulard, c’est tellement mieux, ou en bégonias nains dans un massif2.
Évidemment, la vie est ratée, mais c’est très, très bien, la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien
ne s’arrange jamais, mais parfois avouez que cela va admirablement, que cela s’arrange
admirablement… Pas pour moi…
Jean Giraudoux, Electre, 1936.

Il s’agit de la pièce Electre de Giraudoux, dans laquelle l’auteur reprend la fameuse légende des Atrides. Après le meurtre du roi Agamemnon,
Egisthe a pris le pouvoir. Redoutant qu'Electre, fille d'Agamemnon, ne se révolte, il l'a promise en épouse au jardinier. Mais un étranger, qui
n'est autre qu'Oreste, son frère, fait annuler ce mariage. Le jardiner se retrouve seul, sur scène, pendant l'entracte.
2
massif : espace fléuri.
1
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I. Compréhension
1.

Etudiez la situation d’énonciation dans ce monologue. A qui s’adresse le jardinier?

2.

Quel est le double sens du mot “jeu” (ligne 1)? Quelle est donc la fonction du jardinier à ce
moment de la pièce?

3.

Quels sont les sentiments du jardinier dans son «lamento»? Justifiez votre réponse en vous
appuyant aussi sur les figures de style.

II. Interprétation
1.

Montrez que dans ce passage l’illusion et la réalité se rencontrent.

2.

Quelle perception de la vie exprime Giraudoux à travers son personnage? Justifiez votre
réponse en vous appuyant en particulier sur le champ lexical des sentiments.

III. Réflexion personnelle
« Évidemment, la vie est ratée, mais c’est très, très bien, la vie » : cette phrase exprime une vision
contradictoire de l’existence. Proposez une réflexion personnelle sur ce thème, en faisant aussi
référence à vos lectures (300 mots environ).

b) Saggio breve
Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema
posto (circa 600 parole).
Monstre humain ou homme monstrueux?
Document 1
Elle1 fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit: Appartement de la Belle. Elle
ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui
frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. «On
ne veut pas que je m'ennuie», dit-elle, tout bas. Elle pensa ensuite: «Si je n'avais qu'un jour à
demeurer ici, on ne m'aurait pas ainsi pourvue2.» Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la
bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or: Souhaitez, commandez: vous êtes ici la
reine et la maîtresse. «Hélas!» dit-elle en soupirant, «je ne souhaite rien que de voir
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mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent.» Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa
surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage
extrêmement triste! Ses sœurs venaient au-devant de lui et, malgré les grimaces qu'elles faisaient
pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un
moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s'empêcher de penser que la Bête était bien
complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre. À midi, elle trouva la table mise et, pendant son dîner,
elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vît personne. Le soir, comme elle allait se mettre à
table, elle entendit le bruit que faisait la Bête et ne put s'empêcher de frémir.
«La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper?
- Vous êtes le maître, répondit la Belle en tremblant.
- Non, reprit la Bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si
je vous ennuie ; je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid?
- Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir ; mais je crois que vous êtes fort bon.
- Vous avez raison, dit le monstre. Mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit : je sais bien
que je ne suis qu'une Bête.
- On n'est pas bête, reprit la Belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela.
- Mangez donc, la Belle, dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison
car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente.
Vous avez bien de la bonté, dit la Belle. Je vous assure que je suis contente de votre cœur.
Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid.
- Oh ! dame, oui ! répondit la Bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre.
- Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle, et je vous aime mieux
avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat.
[…] »
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, 1757.
1

Il s’agit de la Belle. Son vieux père est retenu prisonnier dans le château d'un être monstrueux ; la Belle accepte de prendre sa place auprès
de la Bête, qui le laisse partir. Seule dans le palais, elle commence sa visite.
2
pourvue: offert autant de richesses.

Document 2
Tant que cette course avait duré, la jeune fille1 n’avait pu reprendre ses sens, à demi assoupie, à
demi éveillée, ne sentant plus rien sinon qu’elle montait dans l’air [...]. Mais quand le sonneur de
cloches échevelé et haletant l’eut déposée dans la cellule du refuge, quand elle sentit ses grosses
mains détacher doucement la corde qui lui meurtrissait les bras, elle éprouva cette espèce de
secousse qui réveille en sursaut les passagers d’un navire qui touche au milieu d’une nuit obscure.
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Ses pensées se réveillèrent aussi, et lui revinrent une à une. Elle vit qu’elle était dans Notre-Dame;
elle se souvint d’avoir été arrachée des mains du bourreau; que Phœbus2 était vivant, que Phœbus
ne l’aimait plus; et ces deux idées, dont l’une répandait tant d’amertume sur l’autre, se présentant
ensemble à la pauvre condamnée, elle se tourna vers Quasimodo qui se tenait debout devant elle, et
qui lui faisait peur; elle lui dit: - Pourquoi m’avez-vous sauvée ?
Il la regarda avec anxiété, comme cherchant à deviner ce qu’elle lui disait. Elle répéta sa question.
Alors il lui jeta un coup d’œil profondément triste, et s’enfuit.
Elle resta étonnée.
Quelques moments après il revint, apportant un paquet qu’il jeta à ses pieds. C’étaient des vêtements
que des femmes charitables avaient déposés pour elle au seuil de l’église. Alors elle abaissa ses yeux
sur elle-même, se vit presque nue, et rougit. La vie revenait.
Quasimodo parut éprouver quelque chose de cette pudeur. Il voila son regard de sa large main, et
s’éloigna encore une fois, mais à pas lents.
Elle se hâta de se vêtir. C’était une robe blanche avec un voile blanc. Un habit de novice de l’HôtelDieu3.
Elle achevait à peine qu’elle vit revenir Quasimodo. Il portait un panier sous un bras et un matelas
sous l’autre. Il y avait dans le panier une bouteille, du pain, et quelques provisions. Il posa le panier
à terre, et dit: - Mangez. Il étendit le matelas sur la dalle, et dit: - Dormez. C’était son propre repas,
c’était son propre lit que le sonneur de cloches avait été chercher.
L’égyptienne leva les yeux sur lui pour le remercier; mais elle ne put articuler un mot. Le pauvre
diable était vraiment horrible. Elle baissa la tête avec un tressaillement d’effroi.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Livre neuvième, chapitre 2, 1831.
1

Il s’agit de la bohémienne Esmeralda (ici appelée « égyptienne »), injustement condamnée à mort pour un meurtre qu'elle n'a pas
commis. Elle est sauvée par Quasimodo, le monstrueux sonneur de cloches, qui l'enlève et la conduit dans son refuge, une tour de
la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2
Phœbus : capitaine de la garde attiré par Esmeralda, mais sans réels sentiments pour elle.
3

novice de l’Hôtel-Dieu : jeune religieuse.

Document 3
Mon Dieu! il était donc revenu, ce mal abominable dont il se croyait guéri? Voilà qu’il1 avait voulu
la tuer, cette fille! Tuer une femme, tuer une femme! cela sonnait à ses oreilles, du fond de sa
jeunesse, avec la fièvre grandissante, affolante du désir. Comme les autres, sous l’éveil de la puberté,
rêvent d’en posséder une, lui s’était enragé à l’idée d’en tuer une. Car il ne pouvait se mentir, il avait
bien pris les ciseaux pour les lui planter dans la chair, dès qu’il l’avait vue, cette chair, cette gorge,
chaude et blanche. Et ce n’était point parce qu’elle résistait, non! c’était pour le
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plaisir, parce qu’il en avait une envie, une envie telle, que, s’il ne s’était pas cramponné aux herbes,
il serait retourné là-bas, en galopant, pour l’égorger. Elle, mon Dieu! cette Flore qu’il avait vue
grandir, cette enfant sauvage dont il venait de se sentir aimé si profondément. Ses doigts tordus
entrèrent dans la terre, ses sanglots lui déchirèrent la gorge, dans un râle d’effroyable désespoir.
Pourtant, il s’efforçait de se calmer, il aurait voulu comprendre. Qu’avait-il donc de différent,
lorsqu’il se comparait aux autres? Là-bas, à Plassans, dans sa jeunesse, souvent déjà il s’était
questionné. […] La famille n’était guère d’aplomb, beaucoup avaient une fêlure2. Lui, à certaines
heures, la sentait bien, cette fêlure héréditaire; non pas qu’il fût d’une santé mauvaise, car
l’appréhension et la honte de ses crises l’avaient seules maigri autrefois; mais c’étaient, dans son
être, de subites pertes d’équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui échappait,
au milieu d’une sorte de grande fumée qui déformait tout. Il ne s’appartenait plus, il obéissait à ses
muscles, à la bête enragée.
Émile Zola, La Bête humaine, chapitre II, 1890.
1

Il s’agit de Jacques Lantier, qui rencontre Flore, une jeune fille connue depuis l'enfance. Celle-ci avoue à Jacques son amour. Alors qu'ils
s'étreignent, Jacques, possédé par une soudaine envie de tuer, saisit des ciseaux.
2
fêlure : déséquilibre psychologique ou moral.

Document 4
Le Squadre Speciali, in quanto portatrici di un orrendo segreto, venivano tenute rigorosamente
separate dagli altri prigionieri e dal mondo esterno. Tuttavia, come è noto a chiunque abbia
attraversato esperienze analoghe, nessuna barriera è mai priva di incrinature: le notizie, magari
incomplete e distorte, hanno un potere di penetrazione enorme, e qualcosa trapela sempre. Su queste
Squadre, voci vaghe e monche circolavano già fra noi durante la prigionia, e vennero confermate
più tardi dalle altre fonti accennate prima, ma l'orrore intrinseco di questa condizione umana ha
imposto a tutte le testimonianze una sorta di ritegno; perciò, oggi ancora è difficile costruirsi
un'immagine di «cosa volesse dire» essere costretti ad esercitare per mesi questo mestiere. Alcuni
hanno testimoniato che a quegli sciagurati veniva messa a disposizione una grande quantità di
alcolici, e che essi si trovavano permanentemente in uno stato di abbrutimento e di prostrazione
totali. Uno di loro ha dichiarato: «A fare questo lavoro, o si impazzisce il primo giorno, oppure ci
si abitua». Un altro, invece: «Certo, avrei potuto uccidermi o lasciarmi uccidere; ma io volevo
sopravvivere, per vendicarmi e per portare testimonianza. Non dovete credere che noi siamo dei
mostri: siamo come voi, solo molto più infelici».
È evidente che queste cose dette, e le altre innumerevoli che da loro e fra di loro saranno state dette
ma non ci sono pervenute, non possono essere prese alla lettera. Da uomini che hanno conosciuto
questa destituzione estrema non ci si può aspettare una deposizione nel senso giuridico del termine,
bensì qualcosa che sta fra il lamento, la bestemmia, l'espiazione e il conato di giustificarsi, di
recuperare se stessi. Ci si deve aspettare piuttosto uno sfogo liberatorio che una verità dal volto di
Medusa.
Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986.
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Les équipes spéciales détentrices d’un terrible secret, étaient tenues soigneusement séparées des
autres prisonniers et du monde extérieur. Cependant, comme le sait quiconque a traversé des
expériences analogues, il n’existe pas de barrières sans défaut : les nouvelles, même incomplètes et
altérées, ont un énorme pouvoir de pénétration, et quelque chose finit par transpirer. Au sujet de ces
Sonderkommandos des bruits vagues et incomplets circulaient déjà parmi nous pendant la captivité
et ils furent confirmés plus tard par les autres sources indiquées plus haut, mais l’horreur intrinsèque
de cette condition humaine a imposé à tous les témoignages une sorte de retenue, c’est pourquoi,
aujourd’hui encore, il n’est pas facile d’imaginer «ce que cela voulait dire» d’être contraint
d’exercer pendant des mois ce métier. Certains témoins ont déclaré qu’une grande
quantité d’alcool était mise à la disposition de ces malheureux et qu’ils se trouvaient en permanence
dans un état d’abrutissement et de prostration total. L’un d’eux a déclaré : «Quand on fait ce travail,
ou on devient fou le premier jour, ou l’on s’y habitue.» Mais un autre : «Bien sûr, j’aurais pu me
tuer ou me faire tuer, mais je voulais survivre pour me venger et pour porter témoignage. Il ne faut
pas croire que nous sommes des monstres : nous sommes comme vous, seulement bien plus
malheureux.»
Il est évident que ces choses, celles qui furent dites, et les autres, innombrables, qui auront été dites
par eux et entre eux mais ne nous sont pas parvenues, ne peuvent être prises à la lettre. D’hommes
qui ont connu cette extrême destitution de la dignité humaine, on ne peut attendre une déposition au
sens judiciaire du terme, mais quelque chose qui tient de la lamentation, du blasphème, de
l’expiation et du besoin de se justifier, de se récupérer eux-mêmes. Il nous faut attendre
l’épanchement libérateur plutôt qu’une vérité à face de Méduse.
Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, traduction de André Augé, Paris, Arcades Gallimard, 1989.
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Document 5

Caravaggio, Medusa, 1598.
Refusant les descriptions monstrueuses proposées par les auteurs antiques, Caravage donne à sa
Méduse des traits humains, androgynes, au point que certains critiques ont pu y voir une forme
d’auto-portrait.

___________________________________________
Durata massima della prova di lingua e letteratura francese: 4 ore.
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra:
a) composizione
b) studio e analisi di un insieme di documenti
a) Composizione
Les évolutions économiques et sociales en France et en Italie depuis la crise de 1973 (600 mots
environ).
b) Studio e analisi di un insieme di documenti
« L’Europe depuis 1989, entre nationalismes et construction de l’Union européenne »
Dopo avere analizzato i documenti proposti:
1.

Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio.

2.

Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto.

Dossier documentaire:
-

Document 1 : L’Unité allemande, Traité de Moscou, 12 septembre 1990.

-

Document 2 : 27 mai 2011, Ratko Mladic devant la justice internationale.

-

Document 3 : Résultats officiels du referendum de 2005 en France.

-

Document 4 : Union européenne et zone euro depuis 2015.

Première partie :
Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions :
1.

Quelles ont été les principales transformations territoriales en Europe depuis 1989, et quels
dangers et quelles crises nationalistes ont-elles suscités ? (doc. 1 et 2)

2.

Par quelles avancées de sa construction l’Union européenne a-t-elle cherché à répondre à ces
dangers ? (doc. 1, 3 et 4)

3.

Quels problèmes restent irrésolus pour l’Union européenne ? (doc. 3 et 4)

Deuxième partie :
En vous aidant des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : L’Europe depuis 1989, entre
nationalismes et construction de l’Union européenne (300 mots environ).
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Document 1 : L’Unité allemande, Traité de Moscou, 12 septembre 1990.
La République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, Les Etats-Unis
d’Amérique, la République française ; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et
l’Union des Républiques socialistes soviétiques […],
Ayant à l’esprit les changements historiques survenus récemment en Europe qui permettent de
surmonter la division du continent […]
Désireux de conclure un règlement définitif concernant l’Allemagne ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la
République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les
frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et
seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du
caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix
en Europe.
[…]
Article 3 : L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres
Etats et n’en formulera pas à l’avenir […].
Traité de Moscou, 12 septembre 1990

Document 2 : 27 mai 2011, Ratko Mladic devant la justice internationale
Après Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic, c'est donc le principal responsable militaire serbe
qui est sous les verrous. Ratko Mladic, arrêté jeudi seize ans après son inculpation pour le massacre
de Srebrenica, va désormais devoir répondre devant la justice internationale de génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre durant la guerre en Bosnie, de 1992 à 1995. [...]
Ratko Mladic est accusé d'avoir organisé le massacre de 8.000 musulmans à Srebrenica, la pire
atrocité commise en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le siège de Sarajevo
pendant quarante-trois mois.
Catherine Ashton, représentante de la diplomatie européenne, a dit s'attendre à une extradition vers
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de La Haye dans un délai de neuf ou
dix jours. Son arrestation a été saluée par la communauté internationale et elle pourrait ouvrir la voie
à une future adhésion de la Serbie à l'Union européenne.
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Source : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-interrogatoire-de-ratko-mladic-va-reprendre-a-belgrade7689941125

Document 3: Résultats officiels du referendum de 2005 en France
Question posée aux électeurs : "Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité
établissant une Constitution pour l'Europe ?"

Abstention
OUI
NON

Valeur absolue
12.800.902
12.808.270
15.449.508

Pourcentage
30,63
45,33
54,67

Source: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiersthematiques/2005-referendum-traite-constitution-pour-l-europe/resultats-definitifs-nationaux.45700.html
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Document 4 : Union européenne et zone euro en 2015

Source : http://www.lepoint.fr/images/2015/01/01/

________________________________________
Durata massima della prova di storia in lingua francese: 2 ore.
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

