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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
 

CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 14 MAI 2018 
 

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 
Sorbonne C2 

 
 

RÉSUMÉ et COMMENTAIRE 
 

Note sur 20  –  Durée : 2h30 
 

 

1. Vous proposerez de ce texte un résumé au quart de sa longueur (128 mots - 

tolérance ± 10%).  Indiquez le nombre de mots utilisés. 
 

2. Vous proposez ensuite à votre choix : 

soit un commentaire libre de l’ensemble du texte (± 300 mots) ; 
soit un commentaire de la phrase suivante : « Sans en être pleinement 
conscients, nous faisons comme si la féminité était naturelle, donc 
inéluctable, alors que, la masculinité devrait s’acquérir et se payer cher. » (± 
300 mots) 

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

 

Qu’est-ce qu’un homme ? 

  Quelles est l’essence du mâle humain ? Spontanément, nous donnons créance à 

l’éternel masculin sans trop nous soucier de la remarque de Rousseau : « Le mâle n’est 

mâle qu’en certains instants, la femelle est femelle toute sa vie, ou du moins toute sa 

jeunesse1i. » Peu enclins à nous interroger sur une réalité inconstante, nous voulons 

croire à un principe universel et permanent de la masculinité (mâlitude) qui défie le temps, 

l’espace et les âges de la vie. Ce principe, nous le trouvons dans l’ordre de la nature qui 

exhibe la différence des sexes. Aussitôt l’enfant né, aussitôt le sexe assigné. Et si un 

doute demeure, la génétique palliera l’anatomie défaillante. 

  Pourtant, ces évidences sans cesse rappelées ne parviennent pas à mettre un terme 

au questionnement. Notre langage quotidien trahit nos doutes, voire notre inquiétude, en 

parlant de la masculinité comme d’un objectif et d’un devoir. Etre un homme se dit plus 

volontiers à l’impératif qu’à l’indicatif. L’ordre si souvent entendu : « Sois un homme » 

implique que cela ne va pas de soi et que la virilité n’est peut-être pas si naturelle qu’on 

veut bien le dire. A tout le moins, l’exhortation signifie que la détention d’un chromosome 

Y ou d’organes sexuels masculins ne suffit pas à circonscrire le mâle humain. Etre un 

homme implique un travail, un effort qui ne semble pas être exigé de la femme. Il est plus 

rare d’entendre : « Sois une femme », comme un rappel à l’ordre, alors que l’exhortation 

au petit garçon, à l’adolescent et même à l’adulte masculin est propos courant dans la 

plupart des sociétés. Sans en être pleinement conscients, nous faisons comme si la 

féminité était naturelle, donc inéluctable, alors que la masculinité devrait s’acquérir 

et se payer cher. 
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L’homme lui-même et ceux qui l’entourent sont si peu sûrs de son identité sexuelle, qu’on 
exige des preuves de sa virilité. « Prouve que tu es un homme », tel est le défi permanent 
auquel est confronté un être masculin. Or l’exhibition des preuves passe par des épreuves 
que la femme n’a pas à connaître. Le jour des règles vient naturellement, sans effort sinon 
sans douleur, et voilà la petite fille déclarée femme pour toujours. Rien de tel aujourd’hui 
pour le petit garçon de la civilisation occidentale. Non point que le besoin archaïque de 
prouver sa virilité ait disparu. Mais la contradiction n’a jamais été si grande entre la 
nécessité d’exhiber son genre et l’absence de preuves certaines et définitives. 
 La confusion est à son comble lorsque le langage courant parle volontiers d’un 
homme, un vrai pour désigner l’homme viril. Cela signifie-t-il que certains êtres humains 
n’ont que l’apparence de l’homme, sont de faux hommes ? Certains se plaignent 
aujourd’hui de l’absence de féminité des femmes, mais ces dernières émettent rarement 
des doutes sur leur identité. À l’inverse, ce sont bien souvent les hommes eux-mêmes qui 
se distinguent entre eux en ajoutant le label de qualité : vrai. Et ce sont eux aussi qui 
s’interrogent secrètement pour savoir s’ils méritent cette mention. 
 

Nombre de mots : 510 

 
                        
 
 
 
 

ÉLISABETH BADINTER, X Y de l’identité masculine,  
          Éditions Odile Jacob, 1992. 
 

 
1 Émile, Livre V. La Pléiade, Gallimard, 1969, p. 697. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
 

 
 

CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 14 MAI 2018 
 
 

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 
Sorbonne C2 

 
 

Littérature 
Note sur 20  -  Durée : 2 heures 

 
 
 

Questions de réflexion  
 

 
 

Traitez en 30 lignes environ l’une des deux questions suivantes, en présentant 
un développement bien construit et illustré d’exemples : 

 
 

1. ALFRED DE MUSSET, Lorenzaccio. 
 

Tout en essayant de dégager la part prise par ce personnage dans l’action de 
Lorenzaccio, vous établirez un portrait physique, intellectuel et moral de Philippe 
Strozzi. 
 

Votre travail devra être construit, argumenté et illustré de passages précis 
empruntés à la pièce au programme. 

 
 

 
2. JEAN-PAUL SARTRE, Les mots. 
 

Quel rôle a joué Charles Schweitzer, le grand-père de l’auteur, durant l’enfance de 
ce dernier et dans sa formation ? 
 

Tout en répondant à cette question, avec des exemples précis tirés de l’œuvre au 
programme, vous établirez un portrait à la fois physique, intellectuel et moral de 
« Karl ». 

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

 
CENTRE DE PARIS  -  SESSION DU 14 MAI 2018 

 
 

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 
Sorbonne C2 

 

TRADUCTION - ITALIEN 

Note sur 10  -  Durée 1h00 
 

 
Version / 5 : Traduisez le passage suivant en italien.   
 

L’étranger 
 
C'est un frôlement qui m'a réveillé́. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus 

éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre et chaque objet, chaque angle, 
toutes les courbes se dessinaient avec une pureté́ blessante pour les yeux. C'est à ce moment 
que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence 
dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais 
comme je n'ai jamais vu personne et pas un détail de leurs visages ou de leurs habits ne 
m'échappait. Pourtant je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité́. Presque 
toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir 
leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient 
avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes.  

 
Albert CAMUS, L’étranger, Roman, 1942. 

 

 
 

Thème  / 5 : Traduisez en langue française les phrases suivantes.  
 

1) Quest uomo di mezza età era simpatico, brillante, comunicativo e svelto nello 
sparare mille parole al secondo. 

 

2) Debuttanti lo eravamo tutti e nel pomeriggio c’eravamo sistemati con cura nel 
salone delle feste. 

 

3) Senza sollevare lo sguardo, il nonno mi sorprese con un nuovo « Allora ? » che 
voleva sottintendere « cosa vuoi fare ? ». 

 

4) Cristiano voleva implorare pietà, pregarlo di smettere, dire che non era stato lui, 
che si sbagliavano, che lui non c’entrava niente. 

 

5) Fortunatamente non c’erano state vittime tranne un certo Giorgio di cinquanta 
cinque anni che in stato di ebbrezza […] aveva perso il controllo della macchina. 
 

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 14 MAI 2018 

 
 

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 
Sorbonne C2 

 

TRADUCTION - ITALIEN 
 

Corrigé de l’épreuve de traduction 
 
Corrigé de la version / 5   
 

 

Lo straniero  
 

Mi svegliò un fruscìo. Avendo chiuso gli occhi, la stanza mi parve ancora più sfolgorante 
di bianco. Davanti a me non c'era neanche un'ombra e ogni oggetto, ogni angolo, tutte le 
curve si disegnavano con una purezza che feriva lo sguardo. In quel momento, entrarono 
gli amici della mamma. Erano una dozzina in tutto e sfilavano silenziosamente in quella 
luce accecante. Si sono messi a sedere senza che nessuna delle sedie scricchiolasse. Li 
vedevo come non ho mai visto nessuno e non mi sfuggiva il minimo particolare dei loro 
volti o dei loro vestiti. Eppure non li udivo e mi era difficile credere alla loro realtà. Quasi 
uttte le donne portavano un grembiule e il cordone che le stringeva intorno alla vita faceva 
risaltare ancor di più la loro pancia rotonda. Non avevo mai osservato prima di allora fino 
a qual punto le vecchie signore possono avere la pancia. Gli uomini erano quasi tutti 
magrissimi e avevano il bastone. 

Albert Camus, Lo straniero. Romanzo, 1942. 
 

 
 

Corrigé du thème  / 5   
 

1) Cet homme d'âge moyen était sympathique, brillant, communicatif et prompt à 
lâcher mille mots à la seconde (comme une mitraillette). 

 

2) Débutants nous l'étions tous et dans l'après-midi nous nous étions installés avec 
soin dans la salle des fêtes. 

 

3) Sans lever les yeux, mon grand-père me surprit en me lançant de nouveau un 
« Alors ? » qui sous-entendait « Que veux-tu faire ? » 

 

4) Cristiano voulait implorer grâce, le prier d'arrêter, dire que ce n'était pas lui, qu'ils 
se trompaient, qu'il n'avait rien à voir avec ça. 

 

5) Par bonheur il n'y avait pas eu de victimes à part un certain Giorgio âgé de 
cinquante-cinq ans qui/lequel, en état d'ébriété […] avait perdu le contrôle de sa 
voiture. 
 

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          2018 
 

 

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 - CHINOIS 

Note sur 10  -  Durée 1h00 

Version / 5 : Traduisez le passage suivant en chinois.  

 

- Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. 

Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible. 

- Répétez ! 

Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la 

classe. 

- Plus haut ! cria le maître, plus haut ! 

    Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et 

lança à pleins poumons, comme pour appeler quelqu'un, ce mot : Charbovari. 

Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo, avec des éclats de 

voix aigus (on hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait : Charbovari ! Charbovari !), 

puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand’peine, et parfois qui reprenait tout à 

coup sur la ligne d'un banc où saillissait encore çà et là, comme un pétard mal éteint, 

quelque rire étouffé. 

Cependant, sous la pluie des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et 

le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et 

relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, 

au pied de la chaire.  
 

GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary, 1857. 

 
 

Thème  / 5 : Traduisez les phrases suivantes en français.  

1) 当时他说得那么肯定，以至于我们都信以为真了。 
 

2) 就这一口香烟的吞云吐雾，她当兵的底子就显出来了。 
 

3) 再聪明的人，如果不付出足够的努力，也不会成功。 
 

4) 那一天，他对我说他会待在这座城市，直到我回来。 
 

5) 她傲慢地嗑着葵瓜子，旁若无人。 

 

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          2018 
 
 

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 
Sorbonne C2 

 
 

Corrigé de l’épreuve de traduction 
 

 
 

Corrigé de la version /5   
 

     
    “站起来”，老师又说了一遍，“告诉我你的姓名。” 

新生叽里咕噜，说出了一个听不清楚的名字。 

“再说一遍！” 

照样是含糊不清的音节，教室里嘘声此起彼伏。 

“大声点！”先生嚷道，“大声点！” 

于是新生狠下决心，张开大口，像在喊什么人似的，扯着嗓子，抛出了这个词：瞎包发力。 

只听轰的一声，音量越来越强，还夹着尖叫（大家吼叫着，狂吠着，跺着脚，反复喊：瞎包发力！瞎包发

力！），接着又变成零星的音符，好不容易才安静下来。笑声堵是堵回去了，可是有时又骤然而起，沿着一

条长凳，东一声，西一声，好像没有灭净的鞭炮。 

不过由于大罚功课，教室秩序逐渐恢复。在让新生给自己口述、拼读、重读之后，老师终于听清了“夏尔

包法利”这个名字，他随即命令这可怜虫坐到讲桌底下的懒生专座上。 
                                                

                                                                                                    居斯塔夫福楼拜，《包法利夫人》，1857 

 
 
 
 

Corrigé du thème  / 5  
 
1)    Il parlait avec tant d’assurance que nous avons tous cru ce qu’il avait dit. 
 

2) Rien qu’à la manière qu’elle avait d’avaler et de recracher la fumée, on voyait qu’elle 
avait fait l’armée.  
 

3) Une personne, aussi intelligente soit-elle, ne pourra pas réussir, si elle ne fait pas 
assez  d’efforts.  
 

4) Ce jour-là, il m’a dit qu’il resterait dans cette ville jusqu’à ce que je revienne.  
 

5) Elle croquait des graines de tournesol avec un air arrogant, comme s’il n’y avait 
personne alentour.  
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRES DE GRÈCE  -  SESSION DU 12 MAI 2018 

 
 

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.   
 

 
 Comment peut-on être persan ? Du temps de Montesquieu, c’était le comble de l’exotisme. 
De nos jours encore, l’Iran est mal connu ; l’erreur la plus vulgaire consiste à considérer que c’est 
un pays arabe. 
 Certes, l’Iran est un pays musulman du Moyen-Orient dont l’écriture est fondée sur 
l’alphabet arabe, mais là s’arrête l’analogie. La vérité est que les Iraniens sont nos cousins indo-
européens et très fiers de l’être ! L’étude de leur langue est particulièrement éclairante pour aider 
à comprendre les langues indo-européennes, car l’Iran est précisément au centre de leur 
domaine, à mi-chemin entre les deux blocs de population, indienne à l’Est, européenne à l’Ouest. 
 Les Iraniens appellent leur langue farsi, du nom de la province du Fars, capitale Chiraz, qui 
est au centre du pays. Fars est le même mot que Perse : le [f] et le [p] sont phonétiquement très 
proches, et comme le [p] n’existe pas en arabe, il est possible que [fars] soit une déformation de 
[pars] pour une oreille arabe. Les disciples de Zarathoustra, adorateurs du feu qui ont émigré dans 
la région de Bombay après que l’Islam eut submergé l’ancienne religion iranienne, se nomment 
encore parsis. Les Parthes, peuple de l’Antiquité, tirent également leur nom de la même racine.  

 
Extrait de Les Langages de l’Humanité, 

Une encyclopédie des 3000 langues parlées dans le monde, de Michel Malherbe. 
Éditions Seghers 1983, puis Robert Laffont, Paris 1995. 

 

 
Thème  / 5 : Traduisez en langue française les phrases suivantes.  
 

1) Έπρεπε να έβλεπες πόσο χάρηκε η πεθερά σου με το που έμαθε ότι έρχεσαι! 
 

2) Η ανάβαση του Λευκού Όρους, της υψηλότερης κορυφής της Ευρώπης, αποτελεί πόλο 
έλξης για τους ορειβάτες όλου του κόσμου. 
 

3) Το μόνο πράγμα που θυμάμαι από την στιγμή του ατυχήματος είναι ότι είδα να πετούν 
άσπρα πουλιά ψηλά στον ουρανό. 
 

4) Ο συγγραφέας για τον οποίο θα σας μιλήσω είναι γνωστός στον κόσμο ολόκληρο· τό 
μυθιστόρημα που θα μελετήσουμε φέτος είχε μεγάλη επίδραση στην εποχή του. 
 

5) Μπήκε μέσα, έβγαλε τα γάντια της, τα έριξε πάνω στο γραφείο μου, κάθισε, και άρχισε να 
μιλάει εναντίον μου. 

 
 

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 D’ALEXANDRIE-  SESSION 2018

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 
Sorbonne C2 

TRADUCTION – ARABE 
Note sur 10  -  Durée 1h00 

Version / 5  : Traduisez le passage suivant en arabe.   

La villa de Chawki était située au bord du fleuve, dans le quartier résidentiel. C’était une grande 

baraque, conçue par un architecte sans renom, mais hanté par le gigantisme des constructions 

pharaoniques. Elle comportait trois étages et une infinité de chambres — la plupart laissées à 

l’abandon — meublées d’un bric-à-brac où l’opulence voisinait avec la pire médiocrité. Chawki 

en était devenu la maître après la mort de son père, et n’y avait apporté aucun changement, 

son avarice répugnant aux dépenses domestiques. Encore célibataire à cinquante ans, il 

terrorisait par sa ladrerie une nombreuse parenté, parquée dans les étages supérieurs, que 

personne ne voyait jamais. Il n’était prodigue que pour ses plaisirs charnels pour lesquels il 

n’hésitait pas à dilapider des sommes folles. 

Albert COSSERY, Un complot de saltimbanques, 1975. 

Thème  / 5  : Traduisez en langue française les phrases suivant es. Les points testés 
sont la concordance des temps, le conditionnel (irréel du passé), la syntaxe de la relative. 

�ا �� ��ب ا��ي ا����� �� ���ي ا�	�ذ �
	�� ���ل ��ن -١��  ��داً  �!%  �&��م ��ورة � .ا�	,+!� 
8 7� ��ن ا��ي ���ل 6!5 أ�4ر  �� ا��	,+�، ھ� ��ن ���ي أن ا�0/!. -٢�	 .�	,+� > �;� +:!:� أ�9ة !�رة ا
٣- �>��? @

��ة أ !A دة�B C
> D� E!� E&Fا� » :< �

� <��ط0����H أ��8 ودB ون�A ا+&@، أي�  D  I&:�.« 
٤- �� I?أ K!L7 أ �م I�9وا �ءا و�N9 ا�!O� D  K7�ا��ي ا� �0!L> ب ش�ش@ أ �م��Qا� K
!  وز��ا أ��KQ اRن �;
٥- 8� D�ن ا���4�Q	> C�
� �� �:C�0  �� 8 درKُ  و7Bا وا�Qت أ���!:F7@ ش� �   ُK!�Aرا أ?� و��W ...     

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. 


