Questions

L- Etudiez l'emploidu pronom nous aux L 7 et 1g. (2pts)
2- Quel mode de raisonnement structure le paragraphe 2 ? Justifiez votre réponse. (2pts)
3- Quel type de progression distingue- t- entre le paragraphe 2 et le paragraphe3 ? justifiez votre
réponse. (4pts)

Travail d,écriture

Maxime Derex soutient que c'est notre culture qui fait de nous une espèce à part et non l,intelligence des
individus. Que peut-on obje6ter,à une telle opinion ?

Sujet ll : le commentaire composé
{
,

,

Le

rituel thérapeutique

Le rituel ésotérique lui avalt a'àUoid paru folklorique. Les visages graves de sa tante, de son oncle et du nganga
du
village appelé à la rescouÈsè pour la circonstance donnàient ,ù nJt" mystérieuse à la minuscule pièce clair-obscure
dans laquelle il était couché- Des parfums de toutes sortes embaumaient l'air pastoral étouffant cette geôle du
non
dit' Persuadé d'æuvrer pour vaincre le ridicule de son nouveau quotidien, le trio persistait dans un long murmure
incompréhensible. Maître du verbe traditionnel. Appel du père de Fam pour parachever l'æuvre commencée dans sa
jeunesse' Un vent glacé soufflait dans la chambrette. Comme électrifiés, les trois initiés dansaient
au son d,une
musique inexistante. Magie. Etonnement' Transes génératrices de forces et de mystères occultes. soudain, une voix
caverneuse rompit le silence frissonnant et déchira l'attente muette de.Fam.
- Parle, mon fils. En toute sécurité. eu,as-tu fais ?
pétrifiés de Fam implorèrent ceux de sa tante. sa langue refusait toujours de
yeux
Les
se délier. ll ignorait l,apparence
réelle de ce qui gouvernait sa vie depuis quelques jours. Depuis la vision de l'étrange manducation balistique
d,une
chauve-souris sortie du néant. Cette nyctosophiqrre l'avait traumatisé jusqu'à la perte dc l,usage de la parole, fonctiurr
cardinale pour un homme qui se veut Fam. Sa femme lui jeta un regard indulgent. La voix du Nganga se fit
encore
cntendre :
La crainte t'obsède, fils' Sache que Melane, l'esprlt aux mille esprits terrestres et célestes te protège.
ll ne peut rien
t'arriver de nral. Enlève cet écran de peur. Tu es un lromme. parle !
Devant le mutisme persistant de Fam, on apporta une bouteille pleine d'æufs de poule du village. on lui
fit avaler le
liquide gluant accompagné d'incantations.
La voix s'enquit de nouveau :
- veux-tu faire honneur à ton défunt père maintenant ? car il est là, avec nous. ll est venu spécialement pour
toi. Parle ! pour la première fois depuis une semaine, Fam bredouilla :
- J'ai peut-être fais quelque chose, Maître. seulement, en vérité je ne puis l'affirmer avec certitude. Mon esprit
se brouille chaque fois que je m'enfonce sur le sentier de la vérité. Je cherche rnoi
aussi à comprendre...
Fam ! de Chantal Magalie Mbazo'o, la Maison Gabonaise du livre,2011.
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Questions
Quelle figure de styre distingue t-on dans lexpression < crair-obscure >r euelre idée suggère t_eile
(3pts)

2-

< Appel du père de Fam pour parachever l'æuvre commencée dans sa jeunesse
cette phrase ? euel pouvoir traditionnel ressort_elle ?( 3pts)

r

?

quel est le sens de

ferez de ce texte un commentaire composé. Sans dissocier Ie fond de la forme, vous pourrez pdr
exemple montrer comment le déroulement du rîtuel thérapeutîque dévoîle Ia science de nos soclétés
Vous

trdditionn elles. ( 74pts)

i

Sujet

lil : Dissertation littéraire

Jean Paulhan affirme : < Quiveut se connaitre, qu,il ouvre un livre. >
Pensez- vous que les ceuvres littéraires nous apprennent à mieux nous connaître ?

