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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 12 MAI 2017 

 
 

C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I  S E 
Paris-Sorbonne C 1 

 
ÉPREUVE DE LANGUE ET COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………........ 
                       
Prénom : ……………………………………………………….……………………….....       
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………...... 
 
Nationalité : ………………………………………………………………………….........  
 
Numéro de la place : ………………… 

 
 

Nature des épreuves Durée Notes 

Épreuve de langue 

  2 h00 

                     / 25 

 
Épreuves de compréhension et 
d’expression écrites 
 

                    / 25 

 
 

  
      Réservé au professeur 
      Observations :    
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        A.  Épreuve de langue                                             -  25 points -  

 
 

I. Complétez le texte suivant en conjuguant le verb e entre parenthèses au temps qu’il 
convient :                                                                                                       - 7 points- 
          
Autrefois, à la brasserie, nous  (entrer)  ..................................... pour écouter le violoniste.  

Il (venir) ................................. à quatre heures juste.  

Il  disait qu’il (jouer) ........................................ deux heures si le public (être) ………….. 

sympathique. 

Il précisait : « il faut que vous (applaudir) ......................................... fortement  pour que j’ 

(avoir) ………………….…… envie de vous contenter ».  

Et soudain tout le monde se (taire) ......................................... . 

 
 

II. Transformation de phrases.                                                                                                    - 3 points -               

a) Transformez cette phrase déclarative en phrase e xclamative, en faisant les  
  modifications nécessaires :                                                                                   - 1 point - 

 

-  « Vous avez une très jolie robe. »  
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Transformez cette phrase déclarative en phrase i nterrogative, en faisant les  
 modifications nécessaires :                                                                                   - 1 point - 
                                                                                        
-  « Vous êtes un passionné de jazz. »                             
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Transformez la phrase suivante en introduisant u ne idée d’ordre ou d’injonction :  
- 1 point - 

-  « Tu lis les poètes classiques. »   

 …………………………………………………………………………………………………………..   

 

III. Accordez correctement les participes passés :                                                          - 4 points -                                      

Les musiciens ont  (jouer)  ....................................... des mélodies que j’ai (écouter ) 

…………………………….. .  

Ils se sont (réunir) ........................ sur l’estrade et ils se sont (parler)  ………………………. . 

Puis ils ont  (commencer) ……………………..………….. un morceau, ils sont (venir) 

.................................. près des spectateurs qui les ont (ovationner) ………………………….. 

et ils ont (saluer) ………………….………… avant de s’arrêter.  
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IV.  Discours indirect, direct, voix active et pass ive.                                                - 4 points- 
 
a) Mettez au style indirect en faisant les transfor mations nécessaires :               - 1 point - 
 

-  A la brasserie, l’auteur demanda à la serveuse : «  le violoniste est-il là ? »  
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Mettez au style direct en faisant les transforma tions nécessaires :                  - 1 point - 

-  Un client dit à ses voisins que les serveuses le négligeaient. 
                             

…………………………………………………………………………………………………………..   

 …………………………………………………………………………………………………………..   

 
c) Mettez à la passive.                                                                                             - 1 point - 

    

- Les spectateurs écoutaient le violoniste. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Mettre à la voix active.                                                                                            - 1 point - 
 

- Une sonate aura été jouée par le violoniste. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

V. Complétez avec un pronom relatif :                                                                                - 2 points- 
           

La brasserie .................. je connais et ................ je t’ai parlé se trouve près de la rue  

................ je me suis garé et près de ........................ s’élève la gare.  

 
  VI.  Choisissez et entourez le mot en gras correc tement orthographié :                     - 5 points - 

 

 Les spectateurs (descendu / descendue/ descendus)  de voiture assistèrent à une (scène 

/ saine / cène)  bizarre. Des musiciens vêtus d’habits (bleus clairs / bleu clair / bleu 

clairs)  préparaient leurs instruments. Des notes (aigus / aigu / aiguës)  s’élevaient dans 

l’(aire / air / ère). (Montés / montée / montées ) sur un banc, des jeunes filles écoutaient 

les notes (syncopés / syncopées / syncopé). Une (voix / voie / voit) montait du micro 

(vair / vers / vert) le fond de la salle. Puis les deux (pans / paons / pend) du rideau 

s’ouvrirent. 
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     B- 1.   Épreuve de compréhension écrite                 - 13 points - 
 

 

1. Vous ferez un compte-rendu de l’extrait du texte en  140 mots (± 10 %).                 - 5 points- 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Que peut-on dire sur les personnalités respectiv es du narrateur et du violoniste ?                 

                                                                                                                                                - 5 points- 
      
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.  Trouvez des équivalents dans le texte de :                                                                   - 3 points- 

 - Me déranger : ………………………………………………………………………………………. 

     - Imaginez-vous ! : …………………………………………………………………………………… 

     - Effronté : …………………………………………………………………………………………….. 
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TEXTE DE L’ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 
 

� Lisez attentivement cet extrait et répondez aux qu estions de l’épreuve de compréhension  écrite.   
 
 

 
Le violoniste 

 
   Certains dimanches ou jours de fête, je boutonne ma meilleure chemise jusqu’en haut, mets le 

feutre de mon père sur ma tête (il tient grâce à une feuille 
de papier pliée et glissée entre la coiffe et la protection 
de cuir) et me rends dans les faubourgs à la brasserie du 
Cerf couronné. (…) 
    
   Une fois dans la brasserie, je m’installe tout près de la 
musique, tournant ma chaise le dos à la salle pour faire 
face à l’orchestre. De toute façon les serveuses, avec 
leurs grands rubans rouges qui flottent dans le dos et 
leurs corsages de dentelle, ont une bonne raison de ne 
pas me voir. Et comme de bien entendu, il suffit que je 

fasse cela pour que ce soient elles qui viennent m’importuner alors que je suis en train d’écouter 
de toutes mes oreilles les airs que joue l’orchestre ! Je les adore presque tous, ces morceaux, 
ils sont si tristes et si joyeux. On dirait que j’aime toutes les musiques du monde, pourvu qu’elles 
aient un air qu’on retienne. J’aurai pu devenir musicien, qui sait ? (…) 
    
   A la brasserie du Cerf couronné, sur l’estrade, parmi les musiciens portant des gilets de 
velours vert, avec une double rangée de boutons d’argent, l’un d’eux joue du violon. Il ne le sait 
pas, mais il a ma préférence ; c’est toujours lui que j’écoute avec le plus d’attention. Les airs qui 
sont gais, il les rend plus gais que ses collègues. Les airs qui sont tristes, il les rend plus tristes. 
D’ailleurs tout le monde l’aime bien. On apprécie sa manière de jouer, et la figure qu’il a. Tout en 
servant les clients, les employées de la maison regardent dans sa direction. Il leur sourit comme 
il sourit à son violon. «  Demoiselle, dit-il parfois sans s’adresser à aucune, si tu m’apportais une 
liqueur, ma jolie ?» Même celles qui se trouvent à la terrasse l’ont entendu. Elles laissent les 
consommateurs en plan, figurez-vous ! C’est à celle qui courra le plus vite au comptoir pour 
demander le petit verre. Il arrive qu’on lui en tende trois ou quatre en même temps.  Le 
violoniste ne veut faire de peine à aucune des jeunes filles : il boit un peu dans chaque verre et 
donne le reste à ses camarades. (…) J’aimerais avoir le  toupet de le féliciter, mais je n’ose pas 
et je reste là, bien droit sur ma chaise, raide comme un piquet, à écouter d’un air solennel. Je 
n’ai jamais été un garçon déluré. 
 

 
ALAIN GERBER , Les jours de vin et de roses, 1982. 

 
Nombre de mots : 421 
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Vous traiterez un des deux sujets au choix de 20 à 25 lignes (indiquez le sujet choisi). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1……………………………………………………………………………………………………………...... 

2……………………………………………………………………………………………………………...… 

3…………………………………………………………………………………………………………..….… 

4…………………………………………………………………………………………………………..….… 

5…………………………………………………………………………………………………………..….… 

6………………………………………………………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………………………………………………….….. 

8……………………………………………………………………………………………………………...… 

9………………………………………………………………………………………………………..…….… 

10…………………………………………………………………………………………………………………. 

11…………………………….………………………………………………………………………………..…. 

12………………………………………………………………………………………………………….….….. 

13…………………………………………………………………………………….…………………….…….. 

14…………………………………………………………………………………………………………….…… 

15………………………………………………………………………………………………………….……… 

16…………………………………………………………………………………………………………….…… 

17…………………………………………………………………………………………………………….…… 

18…………………………………………………………………………………………………………….…… 

19…………………………………………………………………………………………………………….…… 

20…………………………………………………………………………………………………………….…… 

21…………………………………………………………………………………………………………….…… 

22…………………………………………………………………………………………………………….…… 

23………………………………………………………………………………………………………….……… 

24…………………………………………………………………………………………………………….…… 

25…………………………………………………………………………………………………………….……    

 

Sujet 1 : Autre point de vue : le violoniste, à son tour, évoque ces mêmes dimanches et jours de fête 
à la brasserie  … l’atmosphère, le personnel, les clients et, parmi eux, un certain jeune habitué. 
 
Sujet 2 : Parlant du violoniste, « il a ma préférence » dit le narrateur. Mais les apparences sont 
souvent trompeuses. Précisez, en ordonnant vos arguments, sur quoi nous pouvons fonder plus 
justement notre opinion à l’égard d’autrui. Vous vous aiderez de votre expérience personnelle ou de 
vos lectures pour illustrer votre réflexion. 

    

B- 2.  Épreuve d’expression écrite                             - 12 points - 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 

 
CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 12 MAI 2017 

 
C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I  S E 

Paris-Sorbonne C1 
 

 
 

                                     ÉPREUVE DE LITTÉRATURE 
 

                
                � Lisez attentivement cet extrait. 
  

Acte II, Scène 8 
 

ÉGISTHE 
Tu reconnais que seul je puis défendre Argos contre 
ces Corinthiens qui arrivent déjà aux portes de la 
ville ? Sinon, c’est le pillage, le massacre ? 

 
ÉLECTRE 

Oui. Vous seriez vainqueur. 
 

ÉGISTHE 
Et tu t’obstines ! Et tu me ruines dans ma tâche ! Et 
tu sacrifies à je ne sais quel songe ta famille, ta 
patrie ? 

 
ÉLECTRE 

 Vous vous moquez de moi, Égisthe ! Vous qui 
prétendez me connaître, vous me croyez de la race 
à laquelle on peut dire : « Si tu mens, et laisses 
mentir, tu auras une patrie prospère » ? Si tu caches 
les crimes, ta patrie sera victorieuse ? Quelle est 
cette pauvre patrie que vous glissez tout à coup 
entre la vérité et nous ? 

 
ÉGISTHE 

La tienne, Argos. 
 

ÉLECTRE 
Vous tombez mal, Égisthe. À moi aussi, ce matin, 
à l’heure où l’on vous donnait Argos, il m’a été 
fait un don. Je l’attendais, il m’était promis, mais 
je comprenais mal encore ce qu’il devait être. 
Déjà on m’avait donné mille cadeaux, qui me 
semblaient dépareillés, dont je ne parvenais pas 
à démêler le cousinage, mais cette nuit près 
d’Oreste endormi, j’ai vu que c’était le même don. 
On m’avait donné le dos d’un haleur, tirant sur sa 
péniche, on m’avait donné le sourire d’une 
laveuse, soudain figée dans son travail, les yeux 
sur la rivière. On m’avait donné un gros petit 
enfant tout nu, traversant en courant la rue sous 
les cris de sa mère et des voisines ; et le cri de 
l’oiseau pris que l’on relâche ; et celui du maçon 
que je vis tomber un jour de l’échafaudage, les 
jambes en équerre. On m’avait donné la plante 
d’eau qui résiste contre le courant, qui lutte, qui 
succombe, et le jeune homme malade qui tousse, 
qui sourit et qui tousse, et les joues de ma 
servante, quand elles se gonflent tous les matins 

d’hiver pour aviver la cendre de mon feu, au 
moment où elles s’empourprent. Et j’ai cru moi 
aussi que l’on me donnait Argos, tout ce qui dans 
Argos était modeste, tendre, et beau, et 
misérable ; mais tout à l’heure, j’ai su que non. 
J’ai su que l’on m’a donné toutes les pommettes 
des servantes, qu’elles soufflent sur le bois ou le 
charbon, et tous les yeux des laveuses, qu’ils 
soient ronds ou en amande, et tous les oiseaux 
volant, et tous les maçons tombant, et toutes les 
plantes d’eau qui s’abandonnent et se reprennent 
dans les ruisseaux ou dans les mers. Argos 
n’était qu’un point dans cet univers, une patrie 
une bourgade dans cette patrie. Tous les rayons 
et tous les éclats dans les visages 
mélancoliques, toutes les rides et les ombres 
dans les visages joyeux, tous les désirs et les 
désespoirs dans les visages indifférents, c’est 
cela mon nouveau pays. Et c’est ce matin, à 
l’aube, quand on vous donnait Argos et ses 
frontières étroites, que je l’ai vu aussi immense et 
que j’ai entendu son nom, un nom qui ne se 
prononce pas, mais qui est à la fois la tendresse 
et la justice. 

 
CLYTEMNESTRE 

Voilà la devise d’Électre : la tendresse !                         
Cela suffit ! Partons ! 

 
ÉGISTHE 

Et cette justice qui te fait brûler ta ville, 
condamner ta race, tu oses dire qu’elle est la 
justice des dieux ? 

 
 

ÉLECTRE 
Je m’en garde. Dans ce pays qui est le mien on 
ne s’en remet pas aux dieux du soin de la justice. 
Les dieux ne sont que des artistes. Une belle 
lueur sur un incendie, un beau gazon sur un 
champ de bataille, voilà pour eux la justice. Un 
splendide repentir sur un crime, voilà le verdict 
que les dieux avaient rendu dans votre cas. Je ne 
l’accepte pas. 

 

                JEAN GIRAUDOUX, ÉLECTRE, Acte II, Scène 8, 1937. 

 
Note : ………….....……/25 

 
Durée : 2h00 
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Questions 
 
 
 

1) Quel rôle s’attribue Égisthe dans ce passage et en quoi Électre le conteste-t-elle? 
                                                                         (12 – 15 lignes)  - 5  points -                                                             

                                                           
2) Quels êtres vivants, selon Électre, sont un don des dieux ?  (12 – 15 lignes)  - 5  points -       
                                                                                                          
                                                                                                                                     
3) Quels sont les deux sentiments essentiels présentés ici par Électre ?                      
  Comment voit-elle sa patrie.                                                 (12 – 15 lignes)  - 5  points -  
                                                                                                                                                                                                                                                    
4)   En quoi les dissensions entre Électre et Égisthe préfigurent-elles la fin de la pièce ?  
                                                                                                     (15 – 18 lignes)  - 10 points -                                            
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 

 
CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 12 MAI 2017 

 
C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I  S E 

Paris-Sorbonne C1 
 
 
 

ÉPREUVE DE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS UNIVERSITAIRES 
« Sciences humaines et sociales » 

 

                

SYNTHÈSE DE TEXTES 
Durée : 2h00  -  Note : 25 points 

 

 
 

 Après une lecture approfondie des trois documents proposés, vous présenterez, en                                            
 230 mots (± 10 %), une synthèse concise, ordonnée et objective en mettant en valeur   

 ce qui rapproche ces documents et ce qui les différencie.  
 

 Indiquez le nombre de mots utilisés en fin de copie.  
 Exemple : il n’est pas, c’est-à-dire, le plus beau, comptent respectivement pour 4, 4, 3 mots. 
 

Votre devoir devra faire référence, par confrontation, à tous les documents du corpus,  en   

mettant en perspective les idées principales de façon impersonnelle  et en évitant les citations.  

La qualité de l’expression linguistique sera prise en considération à hauteur de 6 points. 
 

 
 
 

L’art antique 

 

· Document 1 :  Sources de la Peinture , RAOUL-JEAN MOULIN, éditions Rencontre 
Lausanne, 1965. 

· Document 2 :  La Grèce familière , ELIE FAURE, Histoire de l’Art, tome 1, L’Art antique, 
éditions J.J. Pauvert, 1964. 

· Document 3 :  L’aventure de l’art abstrait , MICHEL RAGON, Vingt-cinq ans d’art vivant, 
éditions Casterman, 1969. 
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Document 1 
 
Sources de la Peinture 
 

 L’art, tout l’art du monde, commence avec la première pierre taillée par le chasseur 

paléolithique, avec les premiers gestes de l’homme pour s’éprouver à la matière et l’éprouver 

dans sa richesse. Bien que son apparition se confonde avec celle de la technique, l’art exige très 

vite une haute qualification et ne tarde pas à se spécialiser dans le cadre de la division du travail. 

S’il n’était qu’une jouissance intellectuelle, qu’une délectation, l’art ne serait rien d’autre qu’un jeu, 

quand il est au contraire la projection d’une expérience vécue de la réalité. A quelque civilisation 

archaïque ou moderne qu’il appartienne, l’artiste s’arrache, chaque fois qu’il travaille, aux 

contradictions de son temps, surmonte les doutes, les angoisses qui entravent sa marche en avant 

et, d’emblée, redécouvre ce moment privilégié où l’humanité a raison de ses conflits. L’art exprime 

la vie générique de l’homme dans sa volonté de ressaisir sa nature, l’intégralité de sa puissance de 

création. L’art humanise l’homme. Il le réalise. 

 Si l’activité artistique, en effet, se trouve conditionnée par le développement des 

techniques et les rapports sociaux existants, elle n’en reflète pas les limitations objectives, elle 

n’en demeure pas prisonnière. L’art survit aux sociétés qui l’engendrent, aux mythologies qui 

l’inspirent : les statues ne meurent pas, ce sont les hommes et leurs mythes. L’œuvre d’art 

authentique matérialise le potentiel spirituel d’une culture, d’une civilisation, sous une forme 

inépuisable, toujours en devenir : aucune interprétation ne la 

fige, ses significations ne sont pas immuables, elle nous révèle 

notre sensibilité.  

 Aussi nous devons nous garder d’exercer une 

ségrégation esthétique sur les arts de la préhistoire et des 

peuples que nous appelons « primitifs » parce qu’ils n’ont pas 

une vie matérielle aussi perfectionnée que la nôtre. Ne voir en 

eux que des arts utilitaires, magiques ou religieux, serait sous-

entendre un stade inférieur de l’activité artistique, un sous-

développement de l’esprit, quand ils participent, par leur forme 

comme par leur fonction, au processus de l’évolution humaine. 

De même, tant que nous légitimerons l’originalité de leur vision 

par l’impuissance, la maladresse ou l’instinct, nous fausserons 

toute signification, nous ne percevrons par le travail obstiné, 

passionné, par lequel l’homme a vaincu l’animalité, pour 

concrétiser une conception du monde et s’affranchir toujours 

davantage des obstacles sociaux ou naturels qui menacent sa 

réalisation. 
 

Sources de la Peinture, RAOUL-JEAN MOULIN, 1965. 

 

 
Document 2 

 
La Grèce familière 
 

 Les Grecs introduisaient dans leur maison le monde de l’air des plantes. Le cadavre de 

Pompéi, ville de la Grande-Grèce bâtie, décorée par des Grecs, est couvert de fleurs. Dans les 

pièces closes, les marchés, partout des guirlandes de fleurs, de fruits, de feuilles, des oiseaux, des 

poissons, natures mortes épaisses, rutilantes, fougueuses, entourant des fausses fenêtres et des 

portes peintes qui s’ouvrent sur des perspectives de rues, de places, d’architectures et de champs. 

Sans doute n’est-ce là qu’une Grèce transplantée, latinisée, différente de la Grèce classique et tout 

envahie par les influences d’Alexandrie, d’Asie, et surtout inspirée par le ciel et la mer, la 

végétation, les rochers rouges, la flamme, le vin cuit dans la cendre chaude. Théocrite, sans doute, 

était Syracusain.  
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Mais sur la terre grecque il y a des bas-reliefs, des sculptures  de vases, des groupes tanagréens, 

chèvre-pieds, nymphes, jeunes femmes, danseuses, divinités des bois et des torrents, autour 

desquels on entend bruire les eaux, remuer les feuilles, mugir et chevroter les bêtes, rire et 

pleurer les flûtes dans le vent. Et si la nature environnante a fait taire un moment ses bruits 

autour du recueillement de Phidias inscrivant dans la seule forme humaine son intelligence du 

monde, Sophocle allait s’asseoir dans le petit bois de Colone, le bois d’orangers pleins de cigales 

où les ruisseaux tremblent sous la mousse ; Pindare, le rugueux poète du Nord, en se rendant aux 

jeux par les routes des gorges et des plages, y ramassait de formidables images, pleines de ciels et 

d’océans ; Eschyle, du haut de l’acropole d’Argos, regardait la nuit étinceler, et, du plus lointain 

passé d’Hellas, soufflait une brise fraîche. L’art égéen, déjà, grouille de formes marines. Le vent de 

la mer, l’eau du fleuve et le murmure du feuillage assistent à la rencontre d’Ulysse et de Nausicaa, 

que le héros trouve semblable à un tronc de palmier. Vitruve n’affirme-t-il pas que le dorique 

vient du torse mâle, l’ionique du torse féminin ? 
 

La Grèce familière, ELIE FAURE, Histoire de l’Art, t.1, l’art antique, 1964. 

 

 

 
Document 3 

L’aventure de l’art abstrait 
 
 Quoi d’étonnant à ce que nous demandions aux artistes autre chose que ce que nous 

prodiguent tous ces techniciens de l’image usuelle. Nous sommes, vis-à-vis des peintres, d’une 

grande exigence. Nous n’admettons plus qu’ils réimaginent la nature, ni qu’ils la déforment, ni 

qu’ils la transposent. Nous exigeons des peintres qu’ils imaginent des formes nouvelles. Ils 

n’arrivent à nous satisfaire que s’ils ont en eux une force d’abstraction assez grande pour 

rejoindre le primitif représentant le soleil sous la forme d’une roue dentelée, que s’ils ont un don 

de la métamorphose assez aigu pour consacrer de nouveaux signes. Ils n’ont qu’à, pour ce faire, 

songer à la force de création de l’imagination populaire. Toute une mythologie primitive est née 

ainsi, avouant un goût étrange pour la métamorphose. Sirènes mi-poisson mi-femme, serpents de 

mer à tête humaine, sphinx, centaures, dragons, oiseaux-phœnix, Pan et le diable…  

Les peintres surréalistes avaient compris cette possibilité de créer une mythologie moderne par la 

métamorphose. Mais ils ne firent que moderniser les images mythiques déjà existantes. Vénus 

naquit au sein d’une baignoire, le Centaure devint amoureux d’une machine à coudre, Diane 

contracta mariage avec un bureaucrate à chapeau melon et costume noir, etc. Cet échec ne doit 

pas nous faire croire à l’impossibilité de créer des signes nouveaux. Déjà, Miro et Léger, 

notamment, nous ont présenté des mythologies nouvelles.  

 Le public a tendance à confondre forme et image. L’art abstrait le déroute parce qu’il 

ne « représente rien ». Mais un artiste est toujours un réfractaire. Il était naturel que l’art abstrait 

s’épanouisse dans un temps où l’image anecdotique était partout présente. L’artiste est avant tout 

un créateur de formes. La forme et l’image sont deux. La ligne, même avant d’écrire une parabole, 

a sa vie en soi, son existence avec un devenir de symétries, d’asymétries et de rythmes imprévus. 

Elle impose déjà son existence dans le vide où elle apparaît immobile. Plus tard, conduite par une 

main qui lui cède l’initiative, comme Mallarmé cédait l’initiative aux mots, elle sera crispée ou 

voluptueuse, cruelle ou humoristique. Mais cela, comme dirait André Malraux, c’est le travail « par 

quoi les formes deviennent style ». 
 

L’aventure de l’art abstrait, MICHEL RAGON, Vingt-cinq ans d’art vivant, 1969. 
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Paris-Sorbonne C1 
 

Correction de l’épreuve de Langue et de Compréhensi on écrite  
 

Extrait de Les jours de vin et des roses d’ALAIN GERBER  
 

A. ÉPREUVE DE LANGUE  
 

I. Complétez le texte suivant en conjuguant le verb e entre parenthèses au temps qu’il convient.  
 

 Autrefois, à la brasserie, nous  entrions  pour écouter le violoniste.  
     Il vint à quatre heures juste.  
     Il  disait qu’il jouerait deux heures si le public était  sympathique. 
     Il précisait : « il faut que vous applaudissiez fortement pour que j’aie envie de vous contenter ».  
     Et soudain tout le monde se tut. 
 

II. Transformation de phrases.                                                                                                       

a) Transformez cette phrase déclarative en phrase exclamative, en faisant les modifications nécessaires :                                                                                 
-  « Vous avez une très jolie robe. »  
-  « Quelle jolie robe vous avez ! » 
 

b) Transformez cette phrase déclarative en phrase interrogative, en faisant les modifications nécessaires :                                                                                  
- « Vous êtes un passionné de jazz. »                             
- « Êtes-vous passionné de jazz ? » 
 

c) Transformez la phrase suivante en introduisant une idée d’ordre ou d’injonction :  
- « Tu lis les poètes classiques. »    
- « Lis les poètes classiques. » 
 

III. Accordez correctement les participes passés :  
Les musiciens ont joué  des mélodies que j’ai écoutées .  
Ils se sont réunis  sur l’estrade et ils se sont parlé . 
Puis ils ont commencé  un morceau, ils sont venus  près des spectateurs qui les ont ovationnés  et ils ont 
salué  avant de s’arrêter.  

 
IV. a)  Mettez au style indirect :   

    - A la brasserie, l’auteur demanda à la serveuse : «  le violoniste est-il là ? »  
    - A la brasserie l’auteur demanda à la serveuse si l e violoniste était là.  
 

 b)  Mettez au style direct :    
   - Un client dit à ses voisins que les serveuses le négligeaient.  

                   - Un client dit à ses voisins : «  les serveuses me n égligent.  
 

 c)  Mettez à la passive  
   - Les spectateurs écoutaient le violoniste. 
    - Le violoniste était écouté par les spectateurs. 
 
d)  Mettre à la voix active  
     - Une sonate aura été jouée par le violoniste. 
     - Le violoniste aura joué une sonate. 

 
 V.   Complétez avec un pronom relatif :                            

 La brasserie que  je connais et dont  je t’ai parlé se trouve près de la rue où  je me suis garé et près de 
laquelle  s’élève la gare.  

 
VI.   Choisissez et entourez le mot en gras correct ement orthographié :                    

     Les spectateurs descendus  de voiture assistèrent à une scène bizarre. Des musiciens vêtus d’habits bleu 
clair préparaient leurs instruments. Des notes aiguës  s’élevaient dans l’air . Montées  sur un banc, des jeunes 
filles écoutaient les notes syncopées . Une voix montait du micro vers le fond de la salle. Puis les deux pans 
du rideau s’ouvrirent. 

 
B. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE  

 
 3.  Trouvez des équivalents dans le texte de :                                                                  

- Me déranger : m’importuner  
- Imaginez-vous ! : figurez-vous !  
- Effronté : déluré  


