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Answer ONE question from section A and ONE from section B.  

Answers will be judged based on depth of information, coherence and clarity 

       

SECTION A  
30 marks 

Answer any ONE of the two questions in this section : 

 

Rédigez un texte structuré et cohérent sur UN des sujets suivants, en faisant apparaitre 

votre point de vue personnel ( environ 500 mots) : 

 

1. On devra interdire toute violence dans les films. Qu’en pensez-vous ? 

 

ou 

 

2. Pensez-vous que l’art peut être utile ou est-il uniquement décoratif ? 

 

 

SECTION B 
40 marks 

Select the area of your choice and answer any ONE of the two questions in that area: 

Choisissez le domaine de votre choix et répondez à UNE des questions posées: 

 
 

CULTURE & CIVILISATION 

1. Tout en restant fidèle à son passé et à ses traditions, la France se transforme au rythme de 

la planète.  

Élucidez ce propos en vous référant aux changements subis par la société française 

depuis 65 ans. 



 

ou 

 

 

2. Religion et laïcité : deux traditions solidement enracinées en France, et qui correspondent 

à deux tendances de l’esprit national.  L’histoire de ce pays est marquée par leurs conflits. 

Commentez. 

 

 

FRENCH LITERATURE 

1. «  Il dépend de celui qui passe 

   Que je sois tombe ou trésor, 

       Que je parle ou me taise 

        Cela ne tient qu’à toi 

       Ami, n’entre pas sans désir. » 

      Paul Valéry 

Définissez votre attitude de lecteur devant l’œuvre littéraire. 

 

ou 

 

2. «  Si un écrivain s’intéresse trop à son époque, il risque de faire des œuvres qui 

n’intéressent que son époque. » Etes-vous d’accord ? Justifiez  votre réponse en  vous 

appuyant sur des exemples. 

 

 

  

FRANCOPHONE LITERATURE 

 

1. Pour apprécier  (ou bien étudier) la littérature francophone, est-il nécessaire d’avoir  a 

priori étudié ( ou apprécié) la littérature française ? Justifiez votre réponse. 

 

ou 

 

 

2. «  Ce n’est pas parce que la littérature francophone  est marquée par ses positions 

politiques qu’elle  est dépourvue des valeurs poétiques. » Discutez ce jugement en vous 

appuyant sur l’analyse de deux romans  francophones, tires  chacun de deux pays  

différents. 

 

 

TRANSLATION 

 

1. Il faut encourager les apprenti-traducteurs à prendre deux types de décisions raisonnées.  

Le premier, c’est les décisions stratégiques que le traducteur prend avant de commencer 

la traduction et le deuxième – les décisions de détail : des problèmes spécifiques de 

grammaire, de lexis etc.  Qu’en pensez-vous? 



ou 

 

2. Il faut éviter la paresse intellectuelle qui fait se replier sur le dictionnaire et sur les 

structures les plus proches de celles du texte de départ.  Soutenez votre argument avec 

des exemples à l’appui. 

 


