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Corrigé de l’épreuve de Français

Eléments de réponses

Compréhension : 10 points

1. a- Au début du texte, en observant le comportement des gens, le narrateur est amené à
constater que les hommes ne sont pas libres. (1 point)
b- Pour le narrateur, si les hommes ne sont pas libres, ce n’est pas parce qu’ils sont sous le
joug d’un dictateur qui les opprime, mais c’est parce qu’ils sont prisonniers des
représentations qu’ils ont sur eux-mêmes, sur les autres et sur le monde. Ces représentations
conditionnent leurs modes de penser ainsi que leurs comportements. (1 point)

2. A travers les jeux qu’ils organisent pour leurs enfants, les parents cherchent à leur inculquer
des valeurs fondées sur la rivalité, la concurrence, l’émulation… Leur objectif consiste, ainsi,
à les inciter à dépasser continuellement les autres, à les vaincre, afin de prouver à tous qu’ils
sont les meilleurs. (2 points)

3. Le narrateur développe, à l’égard de ce comportement des parents, une attitude particulière.
D’abord, il prend un recul certain par rapport à eux et montre qu’il ne partage pas leurs choix à
ce propos. Son étonnement et son refus de leur mode de comportement sont également
perceptibles en filigrane. Ensuite, il exprime vivement son indignation. Il leur reproche, enfin,
leur inconscience et leur irresponsabilité. L’auteur emploie, à cet effet, plusieurs procédés
d’écriture dont on peut citer :

 L’accumulation des formes interrogatives
 l’interrogation oratoire
 l’opposition : « se surpasser plutôt que dépasser… »
 l’emphase : « J’avais plutôt le sentiment que la seule compétition était celle que l’on

avait avec soi-même. »
 la récurrence de structures restrictives (3 points)

4. Cette éducation peut entraîner, plus tard, chez ces enfants, des effets négatifs qui
conditionneront leur vie en société. Ils risquent, en effet, de ne voir en l’autre qu’un rival, un
concurrent à éliminer de la course, un ennemi à vaincre… Conditionné par ce modèle qu’on
leur a inculqué depuis l’enfance, ils ne pourraient envisager leur rapport à l’autre qu’en termes
de conflits, de duels dont il leur faudrait sortir vainqueur. Il leur serait impossible, dans ces
conditions, de partager avec l’autre des liens et des sentiments qui seraient fondés sur l’amitié
ou l’amour.(1 point)

5. D’après le narrateur, en soumettant leurs enfants à ce genre d’expériences, ces parents
reproduisent le modèle auquel ils ont été soumis par leurs propres parents. Ils chercheraient,
ainsi, à travers leurs enfants, à prendre leur revanche sur « des personnes compétitives » qui
leur auraient infligés, à cette occasion, échec, affront et humiliation. (2 points)

Essai : (10 points)

L’essai sera évalué en fonction des critères suivants :
 Compréhension du sujet et cohérence de l’écrit : 4 points (2 + 2)
 Correction linguistique et qualité de l’expression : 4 points (2 + 2)
 Originalité et pertinence des idées : 2 points (1+1)


