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Section 1

1

GUY DE MAUPASSANT, Boule de Suif et autres contes de la guerre

Soit (a)
Le vieux reprit :
« Huit pour mon père, huit pour mon fieu, je sommes quittes. J’ai pas été vous
chercher querelle, mé ! J’vous connais point ! J’sais pas seulement d’où qu’vous
v’nez. Vous v’là chez mé, que vous y commandez comme si c’était chez vous. Je
m’suis vengé su l’s autres. J’m’en r’pens point. »
Et, redressant son corps ankylosé, le vieux croisa ses bras dans une pose
d’humble héros.
Les Prussiens se parlèrent bas longtemps. Un capitaine, qui avait aussi perdu
son fils, le mois dernier, défendait ce gueux magnanime.
Alors le colonel se leva et, s’approchant du père Milon, baissant la voix :
« Écoutez, le vieux, il y a peut-être un moyen de vous sauver la vie, c’est
de…»
Mais le bonhomme n’écoutait point, et, les yeux plantés droit sur l’officier
vainqueur, tandis que le vent agitait les poils follets de son crâne, il fit une grimace
affreuse qui crispa sa maigre face toute coupée par la balafre, et, gonflant sa
poitrine, il cracha, de toute sa force, en pleine figure du Prussien.
Le colonel, affolé, leva la main, et l’homme, pour la seconde fois, lui cracha par
la figure.
Tous les officiers s’étaient dressés et hurlaient des ordres en même temps.
En moins d’une minute, le bonhomme, toujours impassible, fut collé contre le
mur et fusillé, alors qu’il envoyait des sourires à Jean, son fils aîné, à sa bru et aux
deux petits, qui regardaient, éperdus.
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(i)

Expliquez ce que dit le père Milon au début de cet extrait.

(ii)

Commentez l’attitude des Prussiens au milieu et à la fin de cet extrait.

(iii)

Pourquoi le père Milon tient-il à mourir ? Que pensez-vous de son comportement dans la
deuxième moitié de cet extrait ?

Soit (b)
« Pour Maupassant, la guerre fait oublier toute valeur positive. » Êtes-vous d’accord ? Justifiez votre
réponse.
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JEAN ANOUILH, Antigone

Soit (a)
LE GARDE, répète lentement de sa grosse voix en écrivant. « Mon chéri, j’ai voulu
mourir et tu ne vas peut-être plus m’aimer… »
ANTIGONE. Et Créon avait raison, c’est terrible, maintenant, à côté de cet homme,
je ne sais plus pourquoi je meurs. J’ai peur…
5

LE GARDE, qui peine sur sa dictée. « Créon avait raison c’est terrible… »
ANTIGONE. Oh ! Hémon, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant
combien c’était simple de vivre…
LE GARDE, s’arrête. Eh ! dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous
que j’écrive ? Il faut le temps tout de même…

10

ANTIGONE. Où en étais-tu ?
LE GARDE, se relit. « C’est terrible maintenant à côté de cet homme… »
ANTIGONE. Je ne sais plus pourquoi je meurs.
LE GARDE, écrit, suçant sa mine. « Je ne sais plus pourquoi je meurs… » On ne
sait jamais pourquoi on meurt.
ANTIGONE, continue. J’ai peur…
Elle s’arrête. Elle se dresse soudain.
Non. Raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C’est comme
s’ils devaient me voir nue et me toucher quand je serai morte. Mets seulement :
« Pardon. »

15

LE GARDE. Alors, je raye la fin et je mets pardon à la place ?

20

ANTIGONE. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été
bien tranquilles.
(i)

Expliquez pourquoi Antigone écrit cette lettre.

(ii)

Commentez le rôle du garde dans cette scène.

(iii)

Que pensez-vous de ce que dit Antigone dans la dernière phrase de cet extrait ?

Soit (b)
Dans quelle mesure ce que dit Le Chœur au sujet de la tragédie nous aide-t-il à comprendre la
pièce ?
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MOLIÈRE, Le Bourgeois gentilhomme

Soit (a)
Mme JOURDAIN. Comment donc ? qu’est-ce que c’est que ceci ? On dit que vous
voulez donner votre fille en mariage à un carême-prenant.
M. JOURDAIN. Voulez-vous vous taire, impertinente ? Vous venez toujours mêler
vos extravagances à toutes choses, et il n’y a pas moyen de vous apprendre à être
raisonnable.

5

Mme JOURDAIN. C’est vous qu’il n’y a pas moyen de rendre sage, et vous
allez de folie en folie. Quel est votre dessein, et que voulez-vous faire avec cet
assemblage ?
M. JOURDAIN. Je veux marier notre fille avec le fils du Grand Turc.
10

Mme JOURDAIN. Avec le fils du Grand Turc !
M. JOURDAIN. Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà.
Mme JOURDAIN. Je n’ai que faire du truchement, et je lui dirai bien moi-même à
son nez qu’il n’aura point ma fille.
M. JOURDAIN. Voulez-vous vous taire, encore une fois ?
DORANTE. Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur
comme celui-là ? Vous refusez Son Altesse Turque pour gendre ?

15

Mme JOURDAIN. Mon Dieu, Monsieur, mêlez-vous de vos affaires.
DORIMÈNE. C’est une grande gloire, qui n’est pas à rejeter.
Mme JOURDAIN. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce
qui ne vous touche pas.
DORANTE. C’est l’amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans
vos avantages.
Mme JOURDAIN. Je me passerai bien de votre amitié.
(Acte V, sc.vi)
(i)

Commentez la première réplique de M. Jourdain dans cet extrait.

(ii)

Expliquez le rôle du « truchement » dans cette scène.

(iii)

Pourquoi Mme Jourdain parle-t-elle ainsi à Dorante et à Dorimène ?

Soit (b)
Commentez le rôle des domestiques dans cette pièce.
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ANANDA DEVI, Le Voile de Draupadi

Soit (a)
Et Dev, en ce moment, se fait acheter par quelqu’un qui voudrait protéger
ses innombrables façades et ses démarches illégales, et se laisse manipuler
paisiblement, avec son faible sourire d’orgueil.
Je n’y tiens plus, je me lève. Faisal me regarde avec surprise.
–
Je dois partir, Faisal, dis-je.
–
Mais vous n’avez pas terminé votre repas.
–
Cela n’a pas d’importance. Dev, allons-nous-en.
Dev me regarde, hésite, indécis.
–
Nous n’avons pas terminé, Anjali.
–
Je te dis que je dois partir.
Les bouches rondes autour de moi, étonnées. Les visages dispersés dans
une brume d’insipidité. Et brusquement, le tapage des fourchettes sur les assiettes
s’interrompt. Le vrombissement des guêpes aux dards empoisonnés s’arrête aussi.
Un homme aux yeux de chat me regarde avec un petit sourire, et Faisal s’est mis
à suer, on dirait de grosses larmes qui dégoulinent salement sur ses joues. Dev se
lève à contrecœur.
–
Faisal, tu nous excuses. Tu sais que Wynn est malade, et cela a beaucoup
bouleversé Anjali.
–
Je n’ai pas besoin qu’on m’excuse, Dev, dis-je calmement.
J’en ai assez de ce dîner, c’est tout.
Et de singer la civilisation occidentale comme de bons petits colonisés que
nous sommes.
–
Anjali.
–
Arrête, arrête. Regarde autour de toi.
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(Ch. VI)
(i)

Qui est Faisal et pourquoi Anjali dîne-t-elle chez lui ?

(ii)

Pourquoi veut-elle partir avant la fin du repas ? Que pensez-vous de son comportement ?

(iii)

Quelle impression cet extrait vous donne-t-il des relations entre Anjali et son mari ?

Soit (b)
Analysez l’attitude d’Anjali envers les hommes. Cette attitude change-t-elle au cours du récit ? Pourquoi
(pas) ?
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Section 2

5

IONESCO, Le Roi se meurt

Soit (a)
Commentez les rôles du Garde et de Juliette.
Soit (b)
Que pensez-vous de la manière dont Bérenger accepte la mort ?

6

COLETTE, Le Blé en herbe

Soit (a)
« L’insouciance et la confiance des années précédentes ont fait place à la suspicion et à la tristesse. »
Expliquez et commentez cette affirmation.
Soit (b)
« Colette crée une ambiance de mystère et d’interdit. » Quelle est l’importance de cette ambiance
dans le roman ?

7

PASCAL LAINÉ, La Dentellière

Soit (a)
Pomme est-elle ordinaire ou extraordinaire ? Justifiez votre réponse.
Soit (b)
Dans quelle mesure Lainé a-t-il réussi à faire d’une « histoire banale » un roman intéressant ?

8

ALBERT CAMUS, Caligula

Soit (a)
« Un homme qui a horriblement raison parce que le monde qu’il habite est horrible. » Êtes-vous
d’accord ?
Soit (b)
Analysez l’importance du rôle de Caesonia.
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