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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 

CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 12 MAI 2017 
 

D I P L ÔM E  D E  L A N G U E  E T  L I T T É R A T U R E  F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

 
 

RÉSUMÉ et COMMENTAIRE 
 

Note sur 20  –  Durée : 2h30 
 

 

1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 125 mots (tolérance ± 10%).             
Indiquez le nombre de mots utilisés. Exemple : il n’est pas, c’est-à-dire, le plus beau, comptent 
respectivement pour 4, 4, 3 mots). 

 
2. Vous proposerez ensuite à votre choix : 

3. soit un commentaire libre  de l’ensemble du texte (± 300 mots) ; 
4. soit un commentaire de la phrase suivante : « La diversité des langues nourrit celle 
des civilisations et par là contribue à façonner les traits uniques qui définissent 
l’homme. » (± 300 mots) 

     
Indiquez obligatoirement  quel commentaire vous choisissez, le premier ou le second. 

 

La double brèche 

 Mais en fait, la sollicitude pour les langues ne se divise pas. Une même pulsion l’anime 
tout entière. En dehors des mobiles que révélerait un autre type d’élucidation, une « raison » a 
inspiré cet ouvrage. C’est l’amour des langues. L’intérêt pour les plus variées d’entre elles et 
l’intérêt pour le français sont aujourd’hui, en dépit de ce qu’on pourrait imaginer, tout à fait 
compatibles, et même peuvent se soutenir l’un l’autre. En effet, l’uniformisation des cultures est 
un danger pour les très nombreuses langues qui se parlent présentement dans le monde. Leur 
diversité est un des garants du dynamisme de l’espèce. On en prend conscience dès lors que 
l’on découvre la vanité des espérances universalistes dont se flatte ingénument une vieille 
idéologie pacifiste nourrie de bonne volonté plus que d’information. Or le français, on le verra, 
n’est pas mal placé pour offrir une autre chance que le nivellement linguistique et culturel dont 
les signes surgissent partout dans le monde contemporain. Car non seulement il est porté par 
une vocation puisée dans son passé, mais en outre, la menace qui pèse sur lui comme sur les 
autres langues efface les craintes d’aliénation qui empêcheraient de l’adopter ou de contribuer 
à le promouvoir. Parce qu’il offre un autre choix, il peut devenir une garantie. S’engager en 
faveur de son illustration, c’est moins le cultiver pour lui-même qu’accroître son pouvoir de 
diversion. Cet engagement, donc, si l’on veut bien y réfléchir en gommant les apparences, sert 
une cause universelle. Cette cause vaut d’être prise en considération, car la diversité des 
langues nourrit celle des civilisations et par là c ontribue à façonner les traits uniques qui 
définissent l’homme.  

.../... 
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 Tous ces points seront précisés dans le présent livre. Qu’il suffise ici d’ajouter que 
l’amour du français, si solidaire de la sollicitude envers tout autre idiome, est pour l’auteur de 
ces lignes celui de sa principale langue maternelle. La langue dans laquelle il écrit le plus 
volontiers, quand il peut la choisir plutôt que d’autres qu’il pratique. Celle qui, à travers tout ce 
qu’il a appris à nommer de ses mots, a construit sa personnalité d’enfant et d’adulte, et que 
cette personnalité elle-même s’est efforcée d’adapter à ses appétits d’expression gourmande. 
La langue française n’est pas un terroir. Elle est davantage, même, qu’une patrie. Non-lieu, 
ainsi que toute langue, elle est néanmoins, pour l’auteur, un champ de connivence intellectuelle 
et affective avec tous ceux qui, de par le monde, l’élisent pour support. Elle est la source, 
beaucoup plus que métaphorique, qui alimente son expression. Il s’est toujours fait une certaine 
idée du français. Nulle autre langue ne lui est plus propice, non que certaines ne lui soient 
également familières. Ce livre sur les destinées de la langue française à une étape délicate de 
sa carrière peut être reçu comme une manière d’hommage. 
 

Nombre de mots : 468 
 
 

 
 

CLAUDE HAGEGE , Le français et les siècles, 1987. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 

  
 

D I P L ÔM E  D E  L A N G U E  E T  L I T T É R A T U R E  F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

 
 

RÉSUMÉ et COMMENTAIRE 
Option : Institutions Européennes  

 
Note sur 20  –  Durée : 2h30 

 
 

5. Vous proposerez de ce texte un résumé en 200 mots (tolérance ± 10%).  
Vous indiquerez le nombre de mots utilisés. 

       
6. Vous proposez ensuite à votre : 

- Soit un commentaire libre  de l’ensemble du texte (± 300 mots) ; 
- Soit un commentaire  de la phrase suivante : « Puisque le mandat de la BCE relève 

du droit communautaire, et non national, Karlsruhe a demandé en février 2014 à la 
CJUE de trancher en premier lieu sur le sujet. Dans  le jargon juridique, il s’agit 
d’une « question préjudicielle » , et c’est la première fois de son histoire que la 
puissante Cour constitutionnelle y a recours. »  (± 300 mots) 

     
Indiquez obligatoirement  quel commentaire vous choisissez, le premier ou le second. 

 

Les mesures de la BCE compatibles  
Avec le droit européen 

 
C’est une épée de Damoclès qui planait au-dessus de la tête de Mario 
Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), depuis 
des mois. Ce dernier peut déjà pousser un premier« ouf » de 
soulagement. 
Mercredi 14 janvier, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que 
le fameux programme d’achat de dette publique de l’institution de Francfort, dit « OMT », pour          
« opérations monétaires sur titres », est compatible « en principe » avec le droit européen, sous 
néanmoins quelques conditions non contraignantes. 
Si M. Draghi peut commencer à souffler, il va toutefois devoir encore retenir un peu sa respiration. Les 
recommandations de l'avocat général de la CJUE n'ont en effet pas de caractère contraignant. Elles 
sont néanmoins, en général, suivies par la Cour. Celle-ci pourrait ne statuer qu'au second semestre. 
 

• En quoi consiste le programme OMT ?  
Le programme OMT a été évoqué en septembre 2012 par le président de la BCE. Il n’a pas encore été 
mis en place. 
Mais sa seule évocation a stoppé net la crise des dettes souveraines, sans même avoir été déployé. 
« C’est une puissante arme dissuasive, rappelle Charles Wyplosz, économiste à l’Institut des hautes 
études internationales et du développement de Genève. « Il a suffi que la BCE promette aux 
investisseurs qu’en cas de problème elle rachèterait sans limite leurs titres souverains, pour que ceux-ci 
cessent de spéculer sur les dettes espagnole, portugaise ou grecque. » 
En d’autres termes, le pouvoir de l’OMT est surtout celui des mots. 
 

…/… 
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• Pourquoi la Cour de justice européenne a-t-elle été  saisie ?  
Même s’il n’a pas encore été utilisé, le programme OMT a été jugé intolérable par les juges de la Cour 
constitutionnelle allemande de Karlsruhe. 
 
Saisis en 2013 par des particuliers, les gardiens du droit allemand estiment que l’OMT est 
probablement illégal et ce, à double titre. 
 

Selon eux, ce programme permettrait à la BCE de financer directement les États, au risque que la 
facture finale incombe aux contribuables allemands. Ce qui ne serait pas conforme à la Loi 
fondamentale du pays - l’équivalent de notre Constitution - et encore moins au mandat que les traités 
européens ont confié à la BCE. 
Autre reproche, selon Karlsruhe : avec l’OMT, l’institution de Francfort sortirait de sa mission strictement 
monétaire pour se mêler de politique économique. 
 

L’une des conditions au déclenchement du programme est en effet que les pays en difficulté aient au 
préalable sollicité une aide financière du mécanisme européen de stabilité (MES), aide obligatoirement 
accompagnée de la mise en œuvre de réformes structurelles, par exemple sur le marché du travail. 
En liant réformes et achats de dettes, M. Draghi s’adonnerait ainsi à un dangereux mélange des 
genres… 
 

Puisque le mandat de la BCE relève du droit communa utaire, et non national, Karlsruhe a 
demandé en février 2014 à la CJUE de trancher en pr emier lieu sur le sujet. Dans le jargon 
juridique, il s’agit d’une « question préjudicielle » , et c’est la première fois de son histoire que la 
puissante Cour constitutionnelle y a recours. 
 

• Que va-t-il se passer maintenant ?  
L’opinion formulée, mercredi, par l’avocat général de la CJUE à Luxembourg n’est qu’une étape dans le 
processus juridique de longue haleine. 
La cour ne statuera définitivement sur le sujet que d’ici la deuxième partie de l’année. 
La BCE a indiqué dans un tweet mercredi avoir « pris note » de l'avis favorable émis par la justice 
européenne sur son programme de rachat de dette publique, et indiqué qu'il était toujours « prêt à 
l'emploi ». 
La BCE devrait annoncer dans les semaines à venir - après la prochaine réunion de politique monétaire 
du conseil des gouverneurs le 22 janvier ou à la suivante début mars - un programme de « quantitative 
easing » (QE), c’est-à-dire de rachats massifs de dette publique, destiné à contrer le risque 
déflationniste pesant sur la zone euro. 
Ce QE pourrait être contesté lui aussi devant la cour de Karlsruhe en Allemagne, où ces derniers mois,   
le parti anti-euro AfD (Alternative pour l’Allemagne) a gagné du terrain.  

Marie CHARREL, Le Monde.fr, 14.01.2015 

 
   Nombre de mots : 676 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
 

CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 
 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E  F R  A N ÇA I S E S 
Paris-Sorbonne C2  

 
 

Littérature  
Note sur 20  -  Durée : 2 heures 

 
 
 

Questions de réflexion  
 
 
 

1. Traitez en 30 lignes environ l’une des deux ques tions suivantes, en 
présentant un développement bien construit et illus tré d’exemples : 

 
 
 

1. ALFRED DE MUSSET, Lorenzaccio. 
 

En quoi la ville de Florence constitue-t-elle un personnage à part entière de Lorenzaccio 
? 
 
Vous répondrez à cette question par un développement organisé, argumenté et illustré 
d’exemples précis tirés de la pièce à votre programme. 
 
 
 

2. JEAN-PAUL SARTRE , Les mots. 
 

Les mots : une autobiographie comme les autres ? 
Une telle dénomination vous semble-t-elle s’appliquer à cet ouvrage ? 
 
Vous répondrez à cette question par un développement organisé, argumenté et illustré 
d’exemples précis tirés de l’œuvre à votre programme. 

   
 

********************************* 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 

 
 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

 
TRADUCTION - ANGLAIS 

Note sur 10  -  Durée 1h00 
 

 
Version / 5  : Traduisez le passage suivant en anglais.   
 

 

L’Immoraliste 
 

Je repris lentement mon travail, l’esprit calme, dispos, sûr de sa force, regardant le futur avec 
confiance et sans fièvre, la volonté comme adoucie, et comme écoutant le conseil de cette terre 
tempérée. 
Nul doute, pensais-je, que l’exemple de cette terre, où tout s’apprête au fruit, à l’utile moisson, 
ne doive avoir sur moi la plus excellente influence. J’admirais quel tranquille avenir promettaient 
ces robustes bœufs, ces vaches pleines dans ces opulentes prairies. Les pommiers en ordre 
plantés aux favorables penchants des collines annonçaient cet été des récoltes superbes ; je 
rêvais sous quelle riche charge de fruits allaient bientôt ployer leurs branches. De cette 
abondance ordonnée, de cet asservissement joyeux, de ces souriantes cultures, une harmonie 
s’établissait, non plus fortuite mais dictée, un rythme, une beauté tout à la fois humaine et 
naturelle, où l’on ne savait plus ce que l’on admirait, tant étaient confondus une très parfaite 
entente l’éclatement fécond de la libre nature, l’effort savant de l’homme pour la régler. 
 

ANDRE GIDE, L’Immoraliste, 1902. 
 

 
 

Thème  / 5  : Traduisez en langue française les phrases suivan tes.  
 
1) Soon it was time for us to go home, but we looked forward to seeing them  again. 
 

2) I cried myself to sleep that night. The next day I went home to my mother’s funeral. 
 

3) He was a fat middle-aged man, and he spoke in a very grand way. 
 

4) After walking for six days I reached Dover. 
 

5) The little dog was restless. He stood at the door and whined to go upstairs. 
 
 

Les candidats doivent donner seulement une  traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (traduire le titre 
et transcrire le nom de l’auteur). Les deux exercices  doivent être réalisés . 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
 

CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 
 
 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

 
 

Corrigé de l’épreuve de traduction 
 

 

Corrigé de la version /5   
 

The Immoralist 
 

I resumed my work slowly, spirit calm, available, sure of its strength, looking to the future with 
confidence and without fever, the will was eased, as listening to the advice of this temperate 
earth. 
No doubt, I thought, that the example of this earth, where all is ready for fruit, for useful harvest, 
should have on me but the most excellent influence. I admired what promising future of these 
strong oxen, these fertile cows in these lush meadows. Apple trees planted in order leaning 
over the favourable sides of the hills heralded this summer’s magnificent harvests, I dreamt of 
the rich load of fruits that would soon be bending their branches. Of this orderly abundance, of 
this joyful enslavement, of this happy farming, established a harmony, not fortuitous but 
dictated, a rhythm, a beauty at the same time human and natural, where we wondered what we 
were admiring, so much were merged a most perfect harmony the fertile explosion of the free 
nature, being regulated by the technique of man. 
 

The Immoralist, ANDRE GIDE, 1902. 
 
 

 
 

Corrigé du thème  / 5   
 
1) Bientôt il était temps pour nous de rentrer à la maison, mais nous avions hâte de les   

revoir.  
 

2) J’ai pleuré jusqu’à ce que je m’endorme cette nuit. Le jour suivant je suis rentré chez moi à 
l’enterrement de ma mère.  
 

3) C’était un homme gras d’âge moyen, et il parlait d’une manière imposante.  
 

4) Après avoir marché pendant six jours je suis arrivé à Douvres.  
 

5) Le petit chien était agité. Il se tenait à la porte et gémissait pour monter à l’étage.  
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 

 
 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

TRADUCTION - ESPAGNOL 

Note sur 10  -  Durée 1h00 
 

 
Version / 5  : Traduisez le passage suivant en espagnol.   
 

    La mère, l’enfant et le précepteur 
 
Elle était grande, mince, mais solidement bâtie, vêtue d’un corsage de dentelle jaune et d’une 
jupe de drap brun. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes sans qu’elle eût pris la peine de 
les teindre, mais elle était coiffée avec un soin méticuleux.  
-L’heure n’est pas tout-à-fait écoulée, Monsieur Guéret, dit-elle d’une voix un peu sourde. 
Profitez-en pour me donner une idée de la manière dont vous faites travailler mon fils. Bien 
entendu, vous agirez tous les deux comme si je n’étais pas là. 
Elle s’assit dans un fauteuil, au fond du salon, et prit l’attitude d’une personne qui attend, les 
pieds croisés l’un sur l’autre, les mains jointes sur un bras du siège ; L’enfant jeta un coup d’œil 
apeuré sur son professeur ; celui-ci regarda tour à tour son élève et Madame Grosgeorge, puis 
il se rassit. 
-Qu’est-ce qu’il faut faire ? chuchota l’enfant ; il connaissait assez bien sa mère pour 
comprendre que cette visite ne présageait rien de favorable.  
 

Julien GREEN, Leviathan, 1929. 
 

 
 

Thème  / 5  : Traduisez en langue française les phrases suivan tes.  
 

1) El dictador afirma que jamás se jubilará de la política. 
 

2) Me gustaría que comprendieras los problemas de tu suegra. 
 

3) Los ricos siempre se encariñan, cuando son ricos, por el lugar donde antes han sido 
pobres. 

 

4) Cuantos escritores han tratado la materia se acuerdan en esta parte. 
 

5) Me iré a dar una vuelta por ahí para hacer tiempo. 
 

Les candidats doivent donner seulement une  traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (traduire 
le titre et transcrire le nom de l’auteur). Les deux exercices doivent être réalisés. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 

 
 
 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

 
 

Corrigé de l’épreuve de traduction 
 

 

Corrigé de la version /5   
 

     

La madre, el niño y el maestro 
 
Era alta, esbelta, pero de robusta complexión ; traía una blusa de encajes amarilla y una falda 
de paño pardo. Su negro pelo ya se mostraba entrecano en las sienes, sin que ella se hubiese 
tomado la molestia de teñirlo ; pero estaba peinada con meticuloso cuidado. 
-Falta un poco para que se termine la hora, Señor Guéret, dijo con voz algo apagada. 
Aprovéchelo para darme una idea de su manera de enseñar a mi hijjo. Desde luego, Vds harán 
como si no yo no estara. 
Se sentó en una butaca, en el fondo del salón, y tomó la postura de una persona que está 
esperando, los pies cruzados, juntas las manos sobre un brazo del asiento. El niño dirigió una 
mirada llena de miedo a su maestro ; éste miró alternativamente a su alumno y a la Señora 
Grosgeorge, y se volvió a sentar. 
-¿Qué hay que hacer ? cuchicheó el niño ; él bastante conocía a su madre para comprender 
que aquella visita no anunciaba nada bueno. 
  

D’après Julien  GREEN, Leviathan, 1929. 
 

 
 

Corrigé du thème  / 5   
 
1) Le dictateur affirme que jamais il ne se retirera de la politique. 
 

2) J’aimerais que tu comprennes les problèmes de ta belle-mère. 
 

3) Les riches se prennent toujours d’affection, une fois qu’ils sont devenus riches, pour 
l’endroit où ils ont été pauvres auparavant. 

 

4) Tous les auteurs qui ont traité le sujet concordent sur ce point. 
 

5) Je vais aller faire un tour histoire de tuer le temps.  
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 12 MAI 2017 

 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

 

TRADUCTION – GREC 
 

Note sur 10  -  Durée 1h00 
 
Version / 5  : Traduisez le passage suivant en grec.   
 

 

Mme Lefèvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à rubans et à 
chapeaux à falbalas, de ces personnes qui prennent en public des airs grandioses et cachent une âme 
de brute prétentieuse, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie 
écrue. 
Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple, nommée Rose.  
Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route, en Normandie, au 
centre du pays de Caux.  
Comme elles possédaient, devant l'habitation, un étroit jardin, elles cultivaient quelques légumes.  
Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons.  
Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir Madame, qui descendit en jupe de laine.  
Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé, volé Mme Lefèvre ! Donc, on volait dans le pays, puis 
on pouvait revenir.  
Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses :     " 
Tenez, ils ont passé par là. Ils ont mis leurs pieds sur le mur ; ils ont sauté dans la plate-bande1 ".  
Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquilles maintenant !  
Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour ; et les deux 
femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées.  
Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil : "Vous devriez avoir un chien".  
C'était vrai, cela ; elles devraient avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. 

 
Extrait de la nouvelle Pierrot, Guy de Maupassant, 1882.  

1 La plate-bande : το παρτέρι 
 
Thème  / 5  : Traduisez en langue française les phrases suivan tes.  
 

1. Aν και µάταια, περίµενε τον ταχυδρόµο καθηµερινά, καθισµένη στο πρώτο σκαλοπάτι της 
εισόδου. 
 
2. Η ανάγκη του ανθρώπου για παρηγοριά είναι απέραντη, o οποιοσδήποτε µπορεί να το 
διαπιστώσει. 
 
3. Η κυβέρνηση του κ. Βαλς είχε επιχειρήσει να απαγορεύσει µια διαδήλωση, πριν την αναγκάσει 
η γενική κατακραυγή να κάνει πίσω. 
 
4. Μην φοβάσαι τίποτα, εδώ κανείς δεν θα σε πειράξει, δεν έχει σηµειωθεί η παραµικρή επίθεση 
εδώ και δεκαετίες!  
 
5. ∆εν ξέρω αν µε καταλαβαίνετε κύριε διευθυντά, αλλά οι πωλήσεις έχουν µείνει στάσιµες εδώ 
και ένα χρόνο σχεδόν!  
 

Les candidats doivent donner seulement une  traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (traduire 
le titre et transcrire le nom de l’auteur). Les deux exercices doivent être réalisés. 


