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FRANÇAIS – LANGUE VIVANTE I 
 (Un sujet au choix du candidat) 

 
TEXTE : 
 

Rien ne semblait ternir le bonheur de Bakar. Il faisait la fierté de sa femme, de ses parents, 

de ses sœurs quand un certain matin l’infortune le visita. A la poste on aimait bien Bakar et tant 

qu’il n’avait jamais attiré l’attention de personne à cause de son effacement et de sa simplicité, il 

n’avait inspiré que l’indifférence et parfois même la pitié. Il avait toujours été calme, respectueux, 

peu bavard, mais à mesure qu’il devenait aux yeux de ses collègues un homme distingué par sa 

mise et son bien-être apparent, on considérait sa réserve habituelle comme un trait de suffisance, 

d’orgueil et de mépris vis-à-vis des autres. Quelle bête sordide que la jalousie qui dicte le mal 

gratuit et dont le seul bénéfice, horrible entre tous, réside dans la contemplation cynique, 

méprisable de la souffrance de l’autre ! On commença à chuchoter sur son train de vie, on parla 

de sa voiture, de sa femme, de sa famille qui vivait dans l’abondance. Radio Cancan œuvra de 

telle sorte que le doute s’installa dans l’esprit des supérieurs hiérarchiques de Bakar. Une 

inspection couronna la victoire de ses délateurs car Bakar fut condamné pour faux et usage de 

faux, et pour détournement d’une somme de douze millions de francs. 

 
    Aminata Sow Fall, Le Revenant, 1976, pages 57-58. 

 

Q U E S T I O N S 
 
1. Donnez un titre à ce texte. Justifiez votre réponse.    (02 points) 

 
2. Expliquez les mots et expressions suivants dans le texte :    04 points) 

-  « l’infortune » 
- « réserve » 
- « radio Cancan »,  
- « délateurs »  

 
3. Relevez la figure de style contenue dans la phrase suivante : « …on considérait sa réserve 

habituelle comme un trait de suffisance… »     (02 points) 
 

4. Donnez la fonction des mots et expressions suivants :    (04 points) 
-  « calme »,  
- « sa voiture »,  
- « ses délateurs » 

« le seul bénéfice » 
 

5. « Bakar fut condamné pour faux et usage de faux » 
-  a) A quelle voix est employée cette phrase ? 
-  b) Mettez-la à la voix inverse.       (02 points) 

 
6. Dans un paragraphe argumentatif de dix lignes maximum, vous montrerez que la belle 

réussite sociale est celle qui s’accompagne de la modestie -   (05 points) 
 
 

 


