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Epreuve du 2ème groupe

FRANÇAIS
Ce qui est à moi, ces quelques milliers de mortiférés1 qui tournent en rond dans la
calebasse d’une île et ce qui est à moi aussi, l’archipel arqué comme le désir
inquiet de se nier, on dirait une anxiété maternelle pour protéger la ténuité plus
délicate qui sépare l’une de l’autre Amérique ; et ses flancs qui secrètent pour
l’Europe la bonne liqueur d’un Gulf Stream, et l’un des deux versants
d’incandescence entre quoi l’Equateur funambule vers l’Afrique. Et mon île nonclôture, sa claire audace debout à l’arrière de cette polynésie, devant elle, la
Guadeloupe fendue en deux de sa raie dorsale et de même misère que nous, Haïti
où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu’elle croyait à son
humanité et la comique petite queue de la Floride où d’un nègre s’achève la
strangulation, et l’Afrique gigantesquement chenillant jusqu’au pied hispanique de
l’Europe, sa nudité où la Mort fauche à larges andains2.
AIME CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Présence Africaine, 1939, pp. 65-67.
(1) mortiférés: voués à la mort.
(2) andains : alignement de foin ou de céréales fauchés et déposés sur le sol.

QUESTIONS
1) Donnez un titre à ce texte.

(02 points)

2) Montrez par un relevé précis d’indices, que l’espace décrit définit une géographie de la
souffrance.
(05 points)
3) Identifiez les figures de style dans les expressions suivantes et indiquez l’effet produit :
a) « La calebasse d’une île » (Ligne 2)
(02 points)
b) « La Mort fauche à larges andains. » (Ligne 11)
(02 points)

4) Donnez le sens des mots suivants :
- la strangulation
- la ténuité.

(02points)
(02 point)

5) Donnez la fonction du groupe de mots souligné.
- où d’un nègre s’achève la strangulation. (Ligne 9)

(02 points)

6) Donnez la nature et la fonction des propositions subordonnées contenues dans ce
passage :
«Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu’elle croyait à son
humanité»
(03 points)

