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l. ETUDE DE TEXTE : (10 points) 
 

A. Compréhension : (6 points) 
 

 

1. La vie des Noirs en Afrique du Sud se caractérise par le racisme, l'exclusion, le rejet, 
- la ségrégation, la discrimination,  l'injustice, le mépris,  et 
l'humiliation 

Les procédés d'écriture qui en rendent compte sont les suivants : 

-La répétition de l'expression « réservé aux Africains » met l'accent sur la ségrégation dont ils sont 
victimes. 
-Les accumulations : « mutilent son développement, affaiblissent ses possibilités et étouffent sa vie 
»  « l'accumulation régulière de milliers d'affronts, de milliers d'humiliations, de milliers d'instants 
oubliés ». -L'hyperbole : « l'accumulation régulière de milliers d'affronts, de milliers d'humiliations, 
de milliers d'instants oubliés ». 
Ces procédés soulignent la souffrance endurée par les Noirs à cause du racisme. 

2. L'engagement de Nelson Mandela s'est proqressivement formé au fur et à mesure 
qu'il prenait conscience des douleurs endurées par son peuple : « l'accumulation régulière 
de milliers d'affronts, de milliers d'humiliations, de milliers d'instants oubliés a créé en moi 
une colère, un esprit de révolte, le désir de combattre le système qui emprisonnait mon 
peuple. » 

3. Walter Sisulu a joué un rôle déterminant dans la vie de Mandela. Il est fortement influencé 
par les qualités exceptionnelles de cet homme qui a été son quide, son idole, son protecteur, son 
mentor et qui l'a pris sous sa « tutelle ». 
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B. Langue : (4 points) 



C.  

1. Le champ lexical de l'engagement 
« politisé, lutte, un esprit de révolte, combattre le système, emprisonnait mon peuple, la libération de 
mon peuple, 

2. Mandela a dit qu'il était incapable d'indiquer exactement le moment où il était devenu 
politisé. 

3. Walter Sisulu était fort et raisonnable si bien qu'il ne perdait jamais la tête dans une crise. 
 (de sorte que, de manière que, tellement...que..., si que 

Il. ESSAI : (10 points) 
Sujet 
 
“ j’ai su que je consacrerais m vie à la lute de libération” 
Pensez-vous que l’on puisse, tout comme Nelson Mandela, consacrer 
sa vie à défender certaines causes ? 
Vous développerer , à ce propos, un  point de vue personnel étayé 
par des arguments et des  exemples précis. 
Analyse du sujet 
Le sujet proposé se rapport au centre d’intérêt “ L’engagement en 
littérature”. Il comporte trois parties: la citation extradite du texte 
support, la question à laquelle le candidat  doit répondre et la 
consigne de travail. Le candidat est invité, par consequent,  à prendre 
position par rapport à la question de l’engagement au service d’une 
ou plusieurs causes tells que la protection de l’environnement, la 
lutte contre le racisme, l’exclusion, la violence, etc..Pour ce faire, il a 
le choix entre plusieurs plans possibles : la prise de position absolue: 
favorable ou défavorable. Exemple, je pense que l’on peut, tout 
comme Nelson Mandela, consacrer sa vie à défender une cause ou 
plusieurs causes. Il a aussi la possibilité de choisir le plan nuancé : il 
faut s’engager au service de certaines causes, par conviction, devoir 
moral, solidarité avec autrui, mais il ne faut pas  réduire  la vie à la 
seule idée de l’engagement. Cette idée ou bien cet idéal ne doit pas 
empêcher l’homme de vivre sa vie et de chercher par tous les moyens  
à réaliser  ses rêves personnels. 



Le candidat sera évalué à partir de ses critères:  
 

- Compréhension du sujet et cohérence du développement (4 points) 

- Correction linguistique (4 points) 

- Pertinence des idées et richesse du vocabulaire (2 points) 
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