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Section 1
1

ANDRÉ GIDE, La Porte étroite

Soit (a)
Dédain? Froideur? Non; rien qui se pût vaincre; rien contre quoi je pusse
même lutter; et parfois, j’hésitais, doutais si je n’inventais pas ma misère, tant la
cause en restait subtile et tant Alissa se montrait habile à feindre de ne la
comprendre pas. De quoi donc me fussé-je plaint? Son accueil fut plus souriant que
jamais; jamais elle ne s’était montrée plus empressée, plus prévenante; le premier
jour je m’y laissai presque tromper… Qu’importait, après tout, qu’une nouvelle
façon de coiffure, plate et tirée, durcît les traits de son visage comme pour en
fausser l’expression; qu’un malséant corsage, de couleur morne, d’étoffe laide au
toucher, gauchît le rythme délicat de son corps…ce n’était rien à quoi elle ne pût
porter remède, et dès le lendemain, pensai-je aveuglément, d’elle-même ou sur ma
requête… Je m’affectai davantage de ces prévenances, de cet empressement, si
peu coutumiers entre nous, et où je craignais de voir plus de résolution que d’élan,
et j’ose à peine dire: plus de politesse que d’amour.

5

10

(Ch. VII)
(i)

«De quoi donc me fussé-je plaint?» Jérôme aurait-il eu raison de se plaindre?

(ii)

Commentez l’apparence physique d’Alissa et la façon dont elle est habillée.

(iii)

Que pensez-vous de ce que dit Jérôme à la fin de cet extrait à propos du comportement
d’Alissa?

Soit (b)
La tante d’Alissa dit à propos de celle-ci: «Elle est très raisonnable, cette petite.» Qu’en pensez-vous?
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MOLIÈRE, Les Femmes savantes

Soit (a)
PHILAMINTE, à Lépine
Allons, petit garçon, vite de quoi s’asseoir.
(Le laquais tombe avec la chaise.)
Voyez l’impertinent! Est-ce que l’on doit choir,
Après avoir appris l’équilibre des choses?
BÉLISE

De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes,
Et qu’elle vient d’avoir du point fixe écarté
Ce que nous appelons centre de gravité?

LÉPINE

Je m’en suis aperçu, Madame, étant par terre.

5

10

PHILAMINTE, à Lépine qui sort.
Le lourdaud!
TRISSOTIN
ARMANDE

Bien lui prend de n’être pas de verre.
Ah! de l’esprit partout!

BÉLISE

Cela ne tarit pas.

PHILAMINTE

Servez-nous promptement votre aimable repas.

TRISSOTIN

Pour cette grande faim qu’à mes yeux on expose,
Un plat seul de huit vers me semble peu de chose,
Et je pense qu’ici je ne ferai pas mal
De joindre à l’épigramme, ou bien au madrigal,
Le ragoût d’un sonnet qui, chez une princesse,
A passé pour avoir quelque délicatesse.
Il est de sel attique assaisonné partout,
Et vous le trouverez, je crois, d’assez bon goût.

15

20

(Acte III, sc.2)
(i)

Commentez la réaction de Philaminte et de Bélise quand le laquais tombe avec la
chaise.

(ii)

Que pensez-vous de la façon dont Trissotin parle du poème qu’il va lire ?

(iii)

Quel sera l’effet de cette lecture sur celles qui l’écoutent et pourquoi?

Soit (b)
Comment le rôle de Martine met-il en valeur le caractère de Philaminte et celui de Chrysale?
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JEAN ANOUILH, Becket

Soit (a)
BECKET. Tout s’arrange, mon prince, les troupes sont en route. Nous n’avons
plus qu’à attendre ici tranquillement.
LE ROI, joyeux. Tout s’arrange, en effet, Becket! Dieu ne nous en veut pas. Il vient
de rappeler à lui l’Archevêque!
BECKET. murmure, frappé. Ce vieux petit homme… Comment ce faible corps
pouvait-il renfermer tant de force?
LE ROI.

Hé là, hé là! Ne gaspille pas ta tristesse, mon fils. Je considère
personnellement ça comme une excellente nouvelle!

BECKET. C’est le premier Normand qui se soit intéressé à moi. Il a véritablement
été comme un père pour moi. Dieu ait son âme!
LE ROI.

5

Rassure-toi. Après tout ce qu’il a fait pour Lui, il est au ciel – où il sera
infiniment plus utile à Dieu qu’à nous. Tout est donc pour le mieux! (Il
l’attire à lui.) Becket! Mon petit Becket. Je crois que nous tenons la balle.
C’est maintenant qu’il s’agit de marquer le point. (Il l’a entraîné par le
bras, tendu, transformé.) Il est en train de me venir une idée
extraordinaire, Becket! Un coup de maître à jouer. Je ne sais pas ce que
j’ai, ce matin, mais je me sens tout d’un coup extrêmement intelligent.
C’est peut-être d’avoir fait l’amour avec une Française, cette nuit! Je
suis subtil, Becket, je suis profond. Si profond que j’en ai une sorte de
vertige. Tu es sûr que ce n’est pas dangereux de penser trop fort?
Thomas, mon petit Thomas! Tu m’écoutes?
(Acte II)

10

15

20

(i)

Où sont les deux personnages et pourquoi sont-ils obligés d’attendre?

(ii)

Commentez les réactions des deux hommes à la mort de l’Archevêque.

(iii)

En quoi consiste «l’idée extraordinaire» du Roi? Êtes-vous d’accord qu’il s’agit d’un
«coup de maître»?

Soit (b)
Expliquez pourquoi l’amitié entre Becket et le roi est vouée à l’échec.
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HONORÉ DE BALZAC, Le Père Goriot

Soit (a)
–
Eh bien, comment va mon père? lui dit madame de Nucingen quand il fut
de retour et en costume de bal.
–
Extrêmement mal, répondit-il; si vous voulez me donner une preuve de
votre affection, nous courrons le voir.
–
Eh bien, oui, dit-elle, mais après le bal. Mon bon Eugène, sois gentil, ne
me fais pas de morale, viens.
Ils partirent. Eugène resta silencieux pendant une partie du chemin.
–
Qu’avez-vous donc? dit-elle.
–
J’entends le râle de votre père, répondit-il avec l’accent de la fâcherie.
Et il se mit à raconter avec la chaleureuse éloquence du jeune âge la féroce action
à laquelle madame de Restaud avait été poussée par la vanité, la crise mortelle que
le dernier dévouement du père avait déterminée, et ce que coûterait la robe lamée
d’Anastasie. Delphine pleurait.
–
Je vais être laide, pensa-t-elle.
Ses larmes se séchèrent.
–
J’irai garder mon père, je ne quitterai pas son chevet, reprit-elle.
–
Ah! Te voilà comme je te voulais, s’écria Rastignac.

5

10

15

(Harrap ed. pp.184-5)
(i)

Que pensez-vous des relations entre Delphine et Eugène telles qu’elles apparaissent
dans cet extrait?

(ii)

Expliquez la signification de la «féroce action» de madame de Restaud.

(iii)

Dans quelle mesure éprouvez-vous de la pitié pour Delphine en lisant cet extrait?
Expliquez votre réponse.

Soit (b)
«Le dernier soupir de ce père devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l’expression de toute sa vie, il
se trompait encore.» Commentez le caractère de Goriot par rapport à cette réflexion.
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Section 2
5

ALBERT CAMUS, La Peste

Soit (a)
«Un complice qui se délecte.» Que pensez-vous de cette description de Cottard?
Soit (b)
«Camus critique surtout la passivité et le consentement.» Expliquez et commentez ce jugement par
rapport à La Peste.

6

MICHEL DEL CASTILLO, Tanguy

Soit (a)
S’agit-il dans ce roman du triomphe de la foi humaine ou de celui de la cruauté inhumaine?
Soit (b)
Analysez les relations entre Tanguy et Gunther et la signification pour chacun d’eux de ces relations.

7

SIMONE DE BEAUVOIR, Les Belles Images

Soit (a)
«Des vies vides et solitaires qui se fragmentent dans le désespoir.» Qu’en pensez-vous?
Soit (b)
On a traité ce roman de «texte provocateur». Êtes-vous d’accord? Expliquez votre réponse.

8

JOSEPH ZOBEL, La Rue Cases-Nègres

Soit (a)
Dans quelle mesure les idées de José changent-elles au cours de ce roman? Expliquez votre réponse.
Soit (b)
Analysez le thème de l’injustice dans ce roman.
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