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Examen du baccalauréat. 

Session de contrôle. Juin 2016. 

Section : lettres 
 

I. ÉTUDE DE TEXTE 

 

A. Compréhension : 6 points (Tenir compte de la correction linguistique.) 

Commentaires des questions Exemples de réponses possibles 

Question 1.  Dans son discours, le sage du village souligne les bienfaits des 

lettres. 

 a- Trouvez-en deux et justifiez votre réponse par deux indices textuels. 

 (2 points)  

 

1- a- Les bienfaits des lettres sont : 

 -elles donnent au monde une dimension sacrée : « C’est un feu divin. » 

- elles permettent de comprendre le monde : « Par elles nous réunissons 

autour de nous les choses, les lieux, les hommes et les temps. » 

  
 

- elles éduquent les gens : « Elles calment les passions. Elles répriment  les 

vices. » 

- elles proposent  des modèles à suivre : «  elles excitent les vertus par les 

exemples augustes des gens de bien qu’elles célèbrent, et dont elles nous 

présentent les images toujours honorées.»  

-elles apaisent les souffrances et consolent les gens malheureux : «  Ce sont 

des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du genre 

humain », « Mon fils, les lettres ont consolé une infinité d’hommes plus 

malheureux que vous ».                            

(2 points : 1 point pour la réponse et 0,5 point par indice textuel.) 
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 b- Relevez et expliquez un procédé d’écriture utilisé par l’auteur pour rendre 

compte des bienfaits de la littérature. (1,5 point) 

 

 
        b-Parmi les procédés d’écriture utilisés par l’auteur pour rendre 

compte des bienfaits de la littérature, on peut citer : 

-La métaphore : «mais il est des phares où nous pouvons en rallumer le 

flambeau : ce sont les lettres. » Tel un phare, la littérature oriente 

 et guide les lecteurs. 

-La métaphore filée : « Les lettres, mon fils, sont un secours du ciel. Ce sont 

des rayons de cette sagesse qui gouverne l’univers, que l’homme, inspiré 

par un art céleste, a appris à fixer sur la terre. Semblables aux rayons du 

soleil, elles éclairent, elles réjouissent, elles échauffent ; c’est un feu divin. » 

L’auteur confère à la littérature une dimension divine. L’écrivain s’inspire de 

la sagesse divine pour propager la lumière sur la terre. 

-La comparaison : « Semblables aux rayons du soleil, elles éclairent, elles 
réjouissent, elles échauffent» ;  
« Comme le feu, elles approprient toute la nature à notre usage ». 
 L’auteur insiste sur l’effet bénéfique de la littérature sur l’être humain. 
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Question 2. 

2. Le vieillard vante les mérites des écrivains. 

a- À quoi les hommes de lettres sont-ils assimilés dans le dernier paragraphe ? 

 (0,5 point) 

 

  

b- Quelle mission se donnent-ils ? (1 point) 

  

 

  3. Dans quelle intention le vieillard tient-il son discours ? (1 point) 

 

 

   

2- 

a. Dans le dernier paragraphe, les écrivains sont assimilés à des 

« voyageurs » qui  ont connu avant nous les mêmes souffrances.                                              

(0,5 point)                                                  

     b. Ils se donnent comme mission d’être proches des autres et de 

 faire preuve de solidarité et d’abnégation.    (1 point)                                                             

 

3-À travers son discours, le vieillard  cherche à convaincre Paul de 

l’utilité/ de l’intérêt/ des lettres pour apaiser sa douleur … (1point)                                                                                                                                   
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B-Langue : (4 points) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Commentaires des questions Réponses possibles 

1-a- Trouvez dans le texte l’antonyme du mot « vice ». (0,5 point)  

   

 

 b- Utilisez le mot trouvé dans une phrase personnelle. (1 point) 

 

 

 

  1-a- l’antonyme du mot vices est vertus 

 

 

La phrase proposée : la ponctualité est la vertu des grands. 

        

 2. « Ce sont des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du 

genre humain. » 

 a-Transformez cette phrase emphatique en une phrase neutre. (1point)  

b- Pourquoi l’auteur a-t-il recours à la forme emphatique ? (1,5 point) 

 

a. Des filles du ciel descendent sur la terre pour charmer les maux du 

genre humain.  (1 point)     
b. L’auteur a recours à la forme emphatique pour insister sur 

l’importance des filles du ciel (= les lettres).        (1,5 point)                                                                                                      
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ESSAI : (10 points) 
 
Sujet : 
 
D’après Bernardin de Saint-Pierre, les écrivains « nous tendent la main et nous invitent à nous joindre à leur compagnie lorsque tout nous 
abandonne. »  
 
Dans quelle mesure les écrivains aident-ils les lecteurs à résoudre leurs problèmes ? 
 
 Vous développerez à ce sujet un point de vue personnel étayé par des arguments et des exemples précis. 
 
Progression possible 
 
Introduction    
 
 Introduire le thème en parlant de l’importance de l’art, d’une manière générale, dans la vie de l’homme et de la littérature, en 
particulier et de  l’apport de cette littérature aux lecteurs leur permettant de s’instruire, de se cultiver , de se distraire, de 
comprendre l’Histoire de l’humanité à travers les  événements et d’avoir un jugement ou une opinion sur ce qui les entoure et 
sur le monde dans lequel ils vivent.  
 Reformuler le sujet et amener la problématique en s’interrogeant sur le rôle des écrivains, sur leur influence vis-à -vis de leurs 
lecteurs et se demander s’ils peuvent  trouver des solutions aux problèmes de ces derniers et à quel point  leurs écrits peuvent 
résoudre les problèmes de leur public. 
 
Développement  
 
Amener l’idée que la lecture peut être une voie vers la résolution des problèmes et que la littérature joue un rôle important  
dans la vie de l’homme, puisqu’elle l’accompagne dans ses moments de bonheur mais aussi dans les moments difficiles de sa 
vie. 
Montrer qu’en effet, les écrivains peuvent être d’un grand secours à leurs lecteurs.  
Illustrer cette idée de lectures pouvant aider les lecteurs dans les moments difficiles par des exemples précis : 

- De poètes accompagnant les solitaires dans leur isolement, apaisant les amours malheureuses  
- De romanciers racontant des aventures et montrant que quelque soient les problèmes, les solutions sont possibles 
- Des écrivains engagés montrant que la dictature doit être combattue et que le courage et l’engagement pour une cause 

et peuvent conduire vers la réussite, vers la liberté et vers la démocratie. 
Aboutir à l’idée que les écrivains peuvent donc être d’un grand secours pour ceux qui se croient seuls, pour les opprimés  et 
pour les désespérés.  
 
Conclusion  
 
Conclure par l’idée que la littérature joue donc un rôle important dans la vie de l’homme, puisqu’elle lui propose des solutions 
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mais qu’elle ne résout pas réellement les problèmes des lecteurs qui doivent compter sur eux-mêmes pour trouver les vraies 
solutions à leurs problèmes personnels.  
La littérature peut leur suggérer des voies à suivre mais son rôle n’est pas de les remplacer mais de les guider vers la voie du 
salut. 

 
 
 
 

Recommandations générales : 

Tenir compte de la clarté de votre production et de vos propos: 

-en séparant les paragraphes 

-en prévoyant des transitions entre les idées exprimées  

-en utilisant les connecteurs logiques adéquats 

-en tenant compte de la bonne présentation de la copie. 
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