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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 
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d’expression écrites 
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        A.  Épreuve de langue                                             -  25 points -  

 
 

I.  Complétez le texte suivant en conjuguant le ver be entre parenthèses au mode et au 
  temps qui conviennent.                                                                                           - 7 points- 

 
Près de Ploubazlanec, il (voir) …………………… un rassemblement au bord de la route : 

une vieille, qui gesticulait avec son bâton, et autour d’elle des gamins ameutés qui (rire)  

…………………… La grand’mère Moan !... La bonne grand’mère que Sylvestre adorait, 

toute traînée et déchirée, devenue maintenant une de ces vieilles pauvresses imbéciles 

qui font des attroupements sur les chemins !...  

Cela lui (causer)  …………………… une peine affreuse. Ces gamins de Ploubazlanec lui 

(tuer) ………………………………… son chat, et elle les menaçait de son bâton, très en 

colère et en désespoir : « Ah ! S’il avait été ici, lui, mon pauvre garçon, vous (ne pas oser)  

…………………………………………, bien sûr, mes vilains drôles !... »  

Elle (tomber)  …………………………………, paraît-il, en courant après eux pour les 

battre ; sa coiffe était de côté, sa robe pleine de boue, et ils disaient encore qu’elle (être) 

………………………………… grise (comme cela arrive bien en Bretagne à quelques 

pauvres vieux qui ont eu des malheurs). 

Il savait, lui, que ce n’était pas vrai, et qu’elle était une vieille respectable ne buvant jamais       

que de l’eau. 

(D’après Pierre Loti, Pêcheur d’Islande, 1886) 

 
    II.  Reformulez les phrases simples suivantes pour ne  former qu’une seule phrase  

    complexe, en remplaçant l’élément souligné par le pronom ou l’adverbe relatif qui  
    convient, comme dans l’exemple :                                                                        - 3 points- 

 
Sylvestre était un jeune homme très généreux. Gaud aimait beaucoup Sylvestre. : Sylvestre, que  Gaud         
aimait beaucoup, était un jeune homme très généreux. 

 
a. Les hommes ont fait leurs adieux aux femmes. Les femmes restent à terre en attendant   

leur retour. 
  
....………………………………………………………………………………………………………       

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

b. Sylvestre rendait souvent visite à sa cousine Gaud. Il était très proche de Gaud. 

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

....……………………………………………………………………………………………………… 
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c. Yann vivait dans le petit village de Pors-Even. De nombreuses familles de pêcheurs 

vivaient à Pors-Even. 
 
....………………………………………………………………………………………………………       

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

III.  Complétez les phrases en orthographiant corre ctement le participe passé du verbe    
   entre parenthèses :                                                                                                          - 4 points- 

                                                                                   
Gaud et la vieille Moan se sont (demander) ………..…………. quand reviendrait Sylvestre. 

Les navires au loin ? Ce sont les bateaux de pêche que nous avons (voir) …………… 

partir ce matin. 

Gaud s’était (promettre) ………………………….…… de revenir un jour à Paimpol. 

Yann n’avait jamais (pêcher) …………………………... autant de poissons. 

 
IV.  Mettez au style indirect en faisant les transf ormations nécessaires :               - 4 points- 

    
a. « Vous devez, avait-elle dit, me laisser lui porter cet argent ; je serais contente de 
voir Marie Gaos ; puis je ne suis jamais allée si loin en Ploubazlanec, et cela m’amuserait 
de faire cette grande course. » (2 points) 
 
Elle avait dit à son père ………………....………………………………………………………….       

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

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

b. Il lui répondit : « Il est allé à Loguivy acheter des casiers pour prendre les homards ; 
c’est notre grande pêche de l’hiver. »  (2 points) 
 
Il lui répondit  ......……………………………………………………………………………………      

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

                                                                                        (D’après Pierre Loti, Pêcheur d’Islande, 1886) 
 

 V.  Complétez les phrases suivantes par le pronom personnel (sujet ou objet) qui  
   convient :                                                                                                                                        - 2 points- 

 
Yann et Sylvestre sont partis ce matin et ………… resteront six mois en mer le temps de 

la pêche.  

L’argent de la pêche, Yann …………… donnait en intégralité à sa famille. 

Gaud ignorait si…………………………. serait contactée un jour par Yann. 

Les parents de Yann, la vieille Moan ne ……….. avait pas revus depuis très longtemps. 
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VI.  Choisissez et entourez le mot correctement ort hographié :                             - 5 points- 

 
Leur table massive occupait toute (leurs, leur, leure)  demeure ; elle en prenait très 

exactement la forme, et il restait juste de quoi se couler autour pour s’asseoir sur des 

caissons étroits (scellés, scellées, scellé)  aux murailles de chêne. De (grosse, grosses)  

poutres passaient au-dessus d’eux, presque à toucher leurs (tête, têtes, tètes)  ; et, 

derrière leurs dos, des couchettes qui semblaient (creusé, creusés, creusées)  dans 

l’épaisseur de la charpente s’ouvraient comme les niches d’un caveau pour mettre les 

morts. (Tout, Toute, Toutes)  ces boiseries étaient grossières et frustes, (imprégner, 

imprégné, imprégnées)  d’humidité et de sel ; usées, polies par les frottements de leurs 

mains. Ils avaient bu dans leurs (écuelle, écuelles, écueles) , du vin et du cidre, aussi la 

joie de vivre éclairait leurs figures, qui étaient franches et braves. Maintenant ils restaient 

attablés et devisaient en breton, (sûr, sur, sure) des questions de femmes et de 

(mariage, mariages, marriage) .   
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     B- 1.   Épreuve de compréhension écrite                 - 13 points - 
 

 

1.  Vous ferez un compte-rendu de cet extrait de Pêcheurs d’Islande  en 100 mots (± 10 %). 
               - 5 points - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
   2. Comment Yann est-il décrit à travers l’extrai t ? En quoi est-il un personnage    
   complexe ?  (Illustrez votre réponse en citant le texte)                                     - 5 points- 
 

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

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

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

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

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

3. Expliquez les expressions suivantes :                            (1 point par réponse)         - 3 points – 

- « Elle avait fait toilette » :                     

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

- «  Il jetait de temps en temps au milieu de ses phrases » : 

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

- «  La regardant dans les yeux en plein » : 

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

 
Pêcheur d’Islande 

 
La belle Gaud, jeune Parisienne revenue vivre avec son père dans la petite ville de 
Paimpol en Bretagne, repense à sa rencontre avec Yann Gaos, un jeune pêcheur de la 
région. 
 

 
 La seconde fois qu’ils s’étaient vus, c’était à des noces. Ce fils Gaos avait été désigné pour lui donner le bras. 
D’abord elle s’était imaginé en être contrariée : défiler dans la rue avec ce garçon, que tout le monde regarderait à 
cause de sa haute taille, et qui, du reste, ne saurait probablement rien lui dire en route !... Et puis, il l’intimidait, 
celui-là, décidément, avec son grand air sauvage.  
      À l’heure dite, tout le monde étant déjà réuni pour le cortège, ce Yann n’avait point paru. Le temps passait, il ne 
venait pas, et déjà on parlait de ne point l’attendre. Alors elle s’était aperçue que, pour lui seul, elle avait fait 
toilette  ; avec n’importe quel autre de ces jeunes hommes, la fête, le bal, seraient pour elle manqués et sans 
plaisir...  
      À la fin il était arrivé, en belle tenue lui aussi, s’excusant sans embarras auprès des parents de la mariée. Voilà : 
de grands bancs de poissons, qu’on n’attendait pas du tout, avaient été signalés d’Angleterre comme devant 
passer le soir, un peu au large d’Aurigny ; alors tout ce qu’il y avait de bateaux dans Ploubazlanec1 avait appareillé 
en hâte. Un émoi dans les villages, les femmes cherchant leurs maris dans les cabarets, les poussant pour les faire 
courir ; se démenant elles-mêmes pour hisser les voiles, aider à la manœuvre, enfin un vrai branle-bas dans le 
pays...  
      Au milieu de tout ce monde qui l’entourait, il racontait avec une extrême aisance ; avec des gestes à lui, des 
roulements d’yeux, et un beau sourire qui découvrait ses dents brillantes. Pour exprimer mieux la précipitation des 
appareillages, il jetait de temps en temps au milieu de ses phrase s un certain petit hou ! prolongé, très drôle, – 
qui est un cri de matelot donnant une idée de vitesse et ressemblant au son flûté du vent. Lui qui parlait avait été 
obligé de se chercher un remplaçant bien vite et de le faire accepter par le patron de la barque auquel il s’était loué 
pour la saison d’hiver. De là venait son retard, et, pour n’avoir pas voulu manquer les noces, il allait perdre toute sa 
part de pêche.  
      Ces motifs avaient été parfaitement compris par les pêcheurs qui l’écoutaient et personne n’avait songé à lui en 
vouloir ; – on sait bien, n’est-ce pas, que, dans la vie, tout est plus ou moins dépendant des choses imprévues de la 
mer, plus ou moins soumis aux changements du temps et aux migrations mystérieuses des poissons. Les autres 
Islandais2 qui étaient là regrettaient seulement de n’avoir pas été avertis assez tôt pour profiter, comme ceux de 
Ploubazlanec, de cette fortune qui allait passer au large.  
      Trop tard à présent, tant pis, il n’y avait plus qu’à offrir son bras aux filles. Les violons commençaient dehors 
leur musique, et gaîment on s’était mis en route.  
      D’abord il ne lui avait dit que ces galanteries sans portée, comme on en conte pendant les fêtes de mariage aux 
jeunes filles que l’on connaît peu. Parmi ces couples de la noce, eux seuls étaient des étrangers l’un pour l’autre ; 
ailleurs dans le cortège, ce n’était que cousins et cousines, fiancés et fiancées. Des amants, il y en avait bien 
quelques paires aussi ; car, dans ce pays de Paimpol, on va très loin en amour, à l’époque de la rentrée d’Islande. 
(Seulement on a le cœur honnête, et l’on s’épouse après.)  
      Mais le soir, pendant qu’on dansait, la causerie étant revenue entre eux deux sur ce grand passage de 
poissons, il lui avait dit brusquement, la regardant dans les yeux en plein , cette chose inattendue :  
« Il n’y a que vous dans Paimpol, – et même dans le monde, – pour m’avoir fait manquer cet appareillage ; non, sûr 
que pour aucune autre, je ne me serais dérangé de ma pêche, mademoiselle Gaud... » 
      Étonnée d’abord que ce pêcheur osât lui parler ainsi, à elle qui était venue à ce bal un peu comme une reine, et 
puis charmée délicieusement, elle avait fini par répondre : 
« Je vous remercie, monsieur Yann ; et moi-même je préfère être avec vous qu’avec aucun autre. » 
      Ç’avait été tout. Mais, à partir de ce moment jusqu’à la fin des danses, ils s’étaient mis à se parler d’une façon 
différente, à voix plus basse et plus douce...  
                                                                                                                                            

PIERRE LOTI, Pêcheur d’Islande, 1886. 
Nombre de mots : 722 
 
1 Petit village de pêcheurs à côté de Paimpol. 

2 Surnom donné aux hommes qui partaient pêcher la morue en Islande. 
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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 : « Il ne revient jamais ». À partir de cette phrase tirée du dernier chapitre de Pêcheur 
d’Islande, imaginez la suite du texte de l’épreuve de compréhension écrite, sous la forme d’un récit à 
la troisième personne et au passé. 
 
Sujet 2 : Yann Gaos est issu d’une famille où les hommes sont pêcheurs de père en fils. Quels sont 
les avantages et/ou les inconvénients d’une telle situation ? Pensez-vous que les jeunes sont 
toujours libres de choisir leur orientation professionnelle ? Argumentez. 

    

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 30 NOVEMBRE 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. 
 

 

Le Horla 
 

 

   8   mai. – Quelle journée admirable ! J’ai passé toute la matinée  étendu 
sur l’herbe,  devant  ma  maison, sous  l’énorme  platane  qui la  couvre,  
l’abrite  et  l’ombrage  tout  entière. J’aime ce pays, et j’aime y vivre parce 
que j’y ai mes  racines,  ces  profondes  et  délicates  racines, qui  
attachent  un  homme  à  la  terre  où  sont  nés  et morts ses aïeux, qui 
l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on mange, aux usages comme 

aux nourritures, aux  locutions  locales,  aux  intonations  des  paysans, aux odeurs du sol, des 
villages et de l’air lui-même. 
   J’aime ma maison où j’ai grandi. De mes fenêtres, je  vois  la  Seine  qui  coule,  le  long  de  
mon  jardin, derrière  la  route,  presque  chez  moi,  la  grande  et large  Seine,  qui  va  de  
Rouen  au  Havre,  couverte  de bateaux qui passent. 
   À  gauche,  là-bas,  Rouen,  la  vaste  ville  aux  toits bleus,  sous  le  peuple  pointu  des  
clochers  gothiques. Ils  sont  innombrables,  frêles  ou  larges,  dominés  par la  flèche  de  fonte  
de  la  cathédrale,  et  pleins  de cloches   qui   sonnent   dans   l’air   bleu   des   belles matinées,  
jetant  jusqu’à  moi  leur  doux  et  lointain bourdonnement  de  fer,  leur  chant  d’airain  que  la 
brise   m’apporte,  tantôt   plus   fort   et   tantôt   plus affaibli, suivant qu’elle s’éveille ou 
s’assoupit. 
   Comme il faisait bon ce matin ! 
   Vers  onze  heures,  un  long  convoi  de  navires, traînés par un remorqueur, gros comme une 
mouche, et   qui   râlait   de   peine   en   vomissant   une   fumée épaisse, défila devant ma grille. 
   Après  deux  goélettes  anglaises,  dont  le  pavillon rouge  ondoyait  sur  le  ciel,  venait  un  
superbe  trois- mâts  brésilien,  tout  blanc,  admirablement  propre  et luisant.  Je  le  saluai,  je  
ne  sais  pourquoi,  tant  ce navire me fit plaisir à voir. 

 

GUY DE MAUPASSANT , Le Horla, 1886. 
  

 
Questions 

 
 

1) D’après le texte, décrivez la maison de l’auteur et ses environs.  (12 – 15 lignes)     - 5  points -                                                                                                              
                                                                                                        

2) Qu’est-ce qui montre, dans ce passage, qu’il est attaché à ce lieu ? (12 – 15 lignes) - 5 points - 
                                                                                             
3) L’activité du fleuve est-elle importante ? Montrez-le.   (12 – 15 lignes)                        - 5 points - 
                                                                                                                                                                                                               
4)   Quel élément de la fin du texte aura une grande importance dans la fin du récit ?  
      Pourquoi ?                                                                                       (15 – 18 lignes)    - 10 points -   

 

 
Note : ………….....……/25 

       Durée : 2h00 
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CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 30 NOVEMBRE 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. 
 

 
 
 

LE JAZZ 

 

· Document 1 :  Extrait de « Des musiques de jazz » , LUCIEN MALSON, éditions 
Parenthèses, collection epistrophy, 1983. 
 

· Document 2 :  Extrait de « Hommes et problèmes du jazz » , ANDRE HODEIR, éditions 
Parenthèses, collection epistrophy, 1954. 
 

· Document 3 :  Extrait de « Mais qui a tordu la trompette de Dizzy et autres histoires 
de jazz » , BRUNO COSTEMALLE, TSF JAZZ, éditions Nova, 2009. 
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Document 1 
 
 

Préface 
 

 Qu’est-ce que la musique de jazz ? 
 Un mathématicien à qui on demandait ce qu’est « l’espace » répondit : «  Vous savez 
très bien ce que c’est, et moi aussi, mais seulement aussi longtemps que vous ne me demanderez 
pas de vous l’expliquer ». 
 Ainsi, peut-être, est la musique de jazz, de laquelle personne, à ce jour et à ma 
connaissance, n’a pu donner une définition claire et exhaustive. Et pourtant, nous tous qui 
l’aimons, savons parfaitement ce qu’elle est ; même lorsque quelque querelle d’école vient 
obscurcir le débat. La querelle passe et le jazz reste. Le Phénix que certains avaient cru voir brûler, 
réduit en cendres à plusieurs reprises par des novateurs iconoclastes, ne renaît jamais ou, plutôt, 
ses résurrections ne sont qu’apparence car nous nous apercevons très vite que l’oiseau n’est 
jamais mort, n’a jamais changé de vie mais seulement de plumage et de parure ; et que cette 
parure nous masque parfois une chair et un squelette parfaitement inaltérables. 
C’est alors que le problème nous reste posé : de quoi sont faits, exactement, cette chair et ce 
squelette ? 
 Nous connaissons déjà l’échec, au moins partiel, de toutes les tentatives d’approche 
qui se sont voulues seulement musicologiques. Loin de moi la tentation de dire que ce type 
d’approche n’est pas nécessaire. Bien au contraire, il est riche d’enseignement et a permis de 
recueillir et même classer un certain nombre de schèmes rythmiques, mélodiques ou 
harmoniques dans lesquels on a cru reconnaître, pendant quelque temps, ce qui faisait l’essentiel 
du jazz. Mais nous savons maintenant qu’en accordant un peu trop de confiance à ce genre 
d’analyse, nous péchions à la fois par excès et par défaut. En fait, ce en quoi l’on avait cru pouvoir 
identifier la musique de jazz se révèle, par cette voie, n’être ni nécessaire ni suffisant. 

 
Des musiques de jazz, LUCIEN MALSON, 1983. 

 
 
 

Document 2 
 

 
Le règne de l’intolérance 
 
 L’univers des amateurs de jazz est un monde fermé. Il est alimenté spirituellement par 
des ouvrages et des revues dont l’intelligence nécessite une initiation préalable ; lorsqu’on y parle 
de «Louis», il faut savoir que c’est d’Armstrong qu’il s’agit. Sauf exception, ses habitants 
n’entretiennent aucune relation avec ceux des autres mondes : neuf fois sur dix, l’amateur de jazz, 
s’il ne méprise la «grande musique», ne la connaît que dans ses manifestations les plus sommaires. 
Quelques sujets exceptionnels montrent de l’intérêt à la fois pour Armstrong et les Italiens du 
XVIIe, pour Parker et les dodécaphonistes1 ; on les compterait presque sur les doigts d’une main. 
Que de différends, pourtant, déchirent le groupe d’hommes de ce domaine fermé ! En règle 
générale, les amateurs de jazz ont trop la conviction de la supériorité de leurs goûts pour ne les 
pas affirmer au nez et à la barbe du voisin. Ils se groupent en petites chapelles dites hot clubs, dont 
la fonction principale, assez mal définie, semble être l’entretien d’une discorde permanente entre 
tenants du jazz traditionnel et partisans du jazz moderne. Ainsi, le monde du jazz est celui de 
l’intolérance. Celle-ci, latente chez tout amateur de jazz normalement constitué, éclate au grand 
jour dès que se trouve réalisée la condition nécessaire à son plein épanouissement : la foule. Le 
concert de jazz est le rendez-vous de toutes les intolérances, de tous les partis pris. Si l’on ajoute à 
cela le goût du chahut inhérent à tout jeune homme frais émoulu du lycée, on comprend pourquoi 
les concerts de jazz sont si fréquemment troublés par les manifestations bruyantes d’un public qui 
semble se croire au Vélodrome d’Hiver. Il faut noter enfin que l’amateur exclusif d’une tendance 
donnée ne saurait laisser son voisin jouir en paix de l’expression d’une tendance opposée.  
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Organise-t-on un concert de jazz moderne ? Il sera troublé par les partisans du jazz ancien, à qui 
ne viendra pas toujours l’idée de rester chez eux2. 
 De l’intolérance au fanatisme, il n’y a qu’un pas. L’amateur le plus redoutable, c’est le 
jazzfan. Le jazzfan est un initié. On lui a dit que le public noir manifestait bruyamment sa joie. 
Aussi, au concert, laisse-t-il exploser la sienne en un grand tintamarre d’objets divers. Il siffle 
même au lieu d’applaudir, pour faire plus vrai. Il a lu dans ses classiques qu’en écoutant du jazz, 
l’auditeur compétent battait des mains sur les temps faibles. Il fait donc résonner ses paumes. 
Toutefois, comme il lui est difficile de distinguer le temps faible du temps fort, le jazzfan claque 
des mains au petit bonheur. Il en résulte, dans la salle, un grondement indistinct qui apporte sa 
contribution à l’ambiance généreuse des concerts de jazz. Bien souvent, l’enthousiasme croît en 
fonction de la puissance sonore atteinte par l’orchestre : lors des récitals Armstrong de novembre 
1952, une ovation ne manquait jamais de se déclencher lorsque Cozy Cole utilisait telle petite 
cymbale dont le timbre perçant dominait les ensembles. Il y a là une forme curieuse de fanatisme : 
le fanatisme au décibel. 
 
1. Dodécaphonique : musique atonale utilisant les douze sons de la gamme chromatique, en une série sans répétition dont l'ordre détermine 

la structure selon laquelle se développe l'œuvre. 

2. Il faut cependant noter que les concerts de jazz moderne donnés par de grandes vedettes noires se déroulent normalement. Le 
prestige des musiciens inhibe l’hostilité, voire la mute en son contraire. 

 
Hommes et problèmes du jazz, ANDRE  HODEIR, 1954. 

 
 

Document 3 
 

Un fruit défendu 
 
 Strange Fruit est une chanson à part, un OVNI dans le répertoire vocal. Ni standard de 
jazz, ni chant populaire, elle ne parle ni d’amour déçu, ni de bonne humeur festive. Strange Fruit 
fut pourtant reprise par presque toutes les grandes divas du jazz et même du classique. 
Pourquoi ? Parce que c’est un hymne universel à la justice. 
 C’est Billie Holiday qui la crée un soir du printemps 1939. Selon l’une des multiples 
versions rapportées, un jeune homme nommé Abel Meeropol arrive dans l’après-midi au café 
Society Club, où elle répète avec son orchestre. 
 Petit prof de lycée, communiste et antiraciste, poète à ses heures, il tend un papier au 
propriétaire de ce tout nouveau lieu branché de gauche du Lower Manhattan. Sur ce papier, 
Barney Josephson lit les quelques lignes d’une chanson qui commence par : 
 

Southern trees bear a strange fruit, 

Blood on the leaves and blood at the root, 

Black body swinging in the southern breeze, 

Strange fruit hanging from the poplar trees. 

 

“ Les arbres du sud portent d’étrangers fruits  

Du sang sur les feuilles et du sang aux racines  

Des corps noirs se balancent dans la brise sudiste  

D’étranges fruits pendent aux branches des peupliers. » 

 
 Saisi par l’émotion, il court la montrer à Billie. 
Les États-Unis vivent toujours en pleine ségrégation raciale. Ces dernières décennies, le lynchage 
de Noirs est devenue pratique courante dans les États du sud et peu d’Américains s’en émeuvent, 
à part quelques « gauchistes ».  
Depuis 1895, on dénombre officiellement plus de 4 000 victimes retrouvées pendues aux arbres 
mais le chiffre réel est bien supérieur. 
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 Billie Holiday ne connaît que trop bien les meurtrissures du racisme et mesure tout le 
poids de ces mots. Elle demande aussitôt à son pianiste Sonny White d’apprendre la partition et 
de régler le moindre détail avec les autres musiciens. Elle veut chanter ce bijou le soir-même pour 
clore son récital. De son côté, Josephson est conscient de l’impact potentiel du titre.  
 Il prévoit une mise en scène spéciale : quand Billie attaquera, pénombre et silence total. Plus de 
caisses enregistreuses, plus de serveuses entre les tables, rien qu’elle et ces mots. 
 Son interprétation déchirante fera ce soir-là l’effet d’un uppercut sur le public. Le 
succès est tel qu’on réclame rapidement un enregistrement. Mais les responsables de Columbia, le 
label de Billie Holiday, se font tirer l’oreille. Ils redoutent que la clientèle sudiste s’offusque. 
 La chanteuse a l’idée de contacter Milt Gabler. Elle aime fréquenter sa boutique de 
disques sur la 52ème rue et il vient justement de lancer son label, Commodore Records. Le temps 
d’une séance, Columbia lui prête volontiers Billie et le 20 avril 1939, Strange Fruit est gravé. Un 
nouvel obstacle se dresse alors : presque toutes les radios préfèrent l’ignorer, indifférentes ou 
trop frileuses pour promouvoir cette gifle pacifique aux assassins. Sur certaines scènes, Billie 
connaît même quelques incidents avec des personnes du public. 
 Rien n’y fait, le bouche à oreille fonctionne et on s’arrache le disque. Soixante ans plus 
tard, Time Magazine couronne Strange Fruit « chanson du siècle ». 

 
 

Mais qui a tordu la trompette de Dizzy et autres histoires de jazz,  BRUNO COSTEMALLE, 2009. 
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Paris-Sorbonne C1 

 

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

Extrait  de Pêcheur d’Islande de PIERRE LOTI 

A. ÉPREUVE DE LANGUE  
 

I.   Complétez le texte suivant en conjuguant le ve rbe entre parenthèses au mode et au temps qui 
conviennent.   
                                

  Près de Ploubazlanec, il vit/a vu  un rassemblement au bord de la route : une vieille, qui gesticulait avec 
son bâton, et autour d’elle des gamins ameutés qui riaient  ... La grand’mère Moan !... La bonne 
grand’mère que Sylvestre adorait, toute traînée et déchirée, devenue maintenant une de ces vieilles 
pauvresses imbéciles qui font des attroupements sur les chemins !...  

     Cela lui causa/a causé  une peine affreuse. Ces gamins de Ploubazlanec lui avaient tué  son chat, et elle 
les menaçait de son bâton, très en colère et en désespoir : « Ah ! s’il avait été ici, lui, mon pauvre garçon, 
vous n’auriez pas osé , bien sûr, mes vilains drôles !... »  

     Elle était tombée/tomba , paraît-il, en courant après eux pour les battre ; sa coiffe était de côté, sa robe 
pleine de boue, et ils disaient encore qu’elle était  grise (comme cela arrive bien en Bretagne à quelques 
pauvres vieux qui ont eu des malheurs). 

     Il savait, lui, que ce n’était pas vrai, et qu’elle était une vieille respectable ne buvant jamais que de l’eau 
 
II. Reformulez les phrases simples suivantes pour n e former qu’une seule phrase complexe, en 

remplaçant l’élément souligné par le pronom ou l’ad verbe relatif qui convient.  
 
 

a. Les hommes ont fait leurs adieux aux femmes qui  restent à terre en attendant leur retour. 
 

b. Sylvestre rendait souvent visite à sa cousine Gaud dont  il était très proche. 
 

c. Yann vivait dans le petit village de Pors-Even où  de nombreuses familles de pêcheurs vivaient. 
  

 III.   Complétez les phrases en orthographiant cor rectement le participe passé du verbe entre 
parenthèses.     

                        

Gaud et la vieille Moan se sont demandé  quand reviendrait Sylvestre. 
Les navires au loin ? Ce sont les bateaux de pêche que nous avons vus  partir ce matin. 
Gaud s’était promis  de revenir un jour à Paimpol. 
Yann n’avait jamais pêché  autant de poissons. 

 
 IV.  Mettez au style indirect en faisant les trans formations nécessaires.  

 

a. Elle avait dit à son père qu’il devait la laisser l ui porter cet argent ; qu’elle serait contente de 
voir Marie Gaos ; et puis qu’elle n’était jamais al lée si loin en Ploubazlanec et que cela l’amuserait  
de faire cette grande course.  
b. Il lui répondit qu’il était allé à Loguivy acheter des casiers pour prendre les homards ; que 
c’était leur grande pêche de l’hiver. 

 
V.  Complétez les phrases suivantes par le pronom p ersonnel (sujet ou objet) qui convient. 
                                                                  

   Yann et Sylvestre sont partis ce matin et ils  resteront six mois en mer le temps de la pêche.  
L’argent de la pêche, Yann le donnait en intégralité à sa famille. 
Gaud ignorait si elle  serait contactée un jour par Yann. 
Les parents de Yann, la vieille Moan ne les  avait pas revus depuis très longtemps. 
 

VI.  Choisissez et entourez le mot correctement ort hographié.  
     Leur table massive occupait toute leur  demeure ; elle en prenait très exactement la forme, et il restait juste 

de quoi se couler autour pour s’asseoir sur des caissons étroits scellés aux murailles de chêne. De grosses  
poutres passaient au-dessus d’eux, presque à toucher leurs têtes  ; et, derrière leurs dos, des couchettes qui 
semblaient creusées  dans l’épaisseur de la charpente s’ouvraient comme les niches d’un caveau pour 
mettre les morts. Toutes  ces boiseries étaient grossières et frustes, imprégnées  d’humidité et de sel ; 
usées, polies par les frottements de leurs mains. Ils avaient bu dans leurs écuelles , du vin et du cidre, aussi 
la joie de vivre éclairait leurs figures, qui étaient franches et braves. Maintenant ils restaient attablés et 
devisaient en breton, sur  des questions de femmes et de mariages .   
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B. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 
 

1. Compte-rendu de l’extrait de texte.  
  

     L’action se déroule à Ploubazlanec, dans la région de Paimpol en Bretagne. Gaud, une jeune paimpolaise, 
et Yann, un jeune pêcheur d’Islande, sont invités au même mariage. Yann a été désigné pour être le cavalier 
de Gaud qui, bien qu’elle ne semble pas l’apprécier, se prépare tout de même avec soin pour l’occasion. 
Yann arrive en retard et raconte à tous la raison de ce retard : il a renoncé à participer à une pêche et il a dû 
trouver un remplaçant pour pouvoir assister à la noce. Une fois que les couples se mettent à danser, Yann 
fait une déclaration inattendue à Gaud en lui avouant qu’il n’aurait manqué cette pêche pour personne 
d’autre qu’elle. Gaud, séduite par Yann, lui avoue qu’elle non plus n’aurait voulu aucun autre cavalier que 
Yann pour l’accompagner. Un rapport de séduction s’installe ensuite entre les deux personnages. 

 
2. Comment Yann est-il décrit à travers l’extrait ?  En quoi est-il un personnage complexe ? (illustrez 

votre réponse en citant le texte) 
 

     Yann est un jeune homme, pêcheur, grand et robuste (« sa haute taille ») et impressionnant (« son grand air 
sauvage »). Il est séduisant (« beau sourire », « dents brillantes », « extrême aisance »). C’est donc un 
personnage double : d’un côté il intimide, il impressionne Gaud « il l’intimidait, celui-là, décidément, avec son 
grand air sauvage. » et se présente comme un jeune homme dur ; d’un autre côté, il la séduit et se révèle 
lui-même délicat et sous le charme de la jeune fille : « ils s’étaient mis à se parler d’une façon différente, à 
voix plus basse et plus douce ». 

 
3. Lexique.  
     Expliquez les expressions suivantes : 
 

- « elle avait fait toilette » : elle s’était préparée, elle s’était habillée avec s oin.  
- « il jetait de temps en temps au milieu de ses phrases » : il disait, prononçait, articulait de temps en   
   temps au milieu de ses phrases. 
- « la regardant dans les yeux en plein » : la regardant droit dans les yeux. 

 
 

  


