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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS -   SESSION DU 30 NOVEMBRE 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 Université C2 
 
 

RÉSUMÉ et COMMENTAIRE 
 

Note sur 20 –  Durée : 2h30 
 

 

1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 127 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 : 

- soit un commentaire libre de l’ensemble du texte (± 300 mots) ; 
- soit un commentaire de la phrase suivante : « L’égalité des chances, c’est le droit de 
ne pas dépendre exclusivement de la chance, ni de la malchance. C’est le droit 
égal, pour chacun, de faire ses preuves, d’exploiter ses talents, de surmonter, au 
moins partiellement, ses faiblesses. C’est le droit de réussir, autant qu’on le peut 
et qu’on le mérite. » (± 300 mots) 

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

 

L’égalité des chances 

 La chance, dès lors qu’elle se manifeste, est toujours inégale. Voyez le Loto, la santé, la 
beauté … Si tout le monde gagnait le gros lot, le Loto ne serait plus un jeu de hasard : ce ne 
serait plus chance mais justice. Pourquoi, alors, parler d’égalité des chances ? Parce que tous 
les joueurs ont autant de chances, à mise égale, de gagner : ils sont égaux devant le résultat à 
venir. Le calcul des probabilités l’annonce. La règle du jeu le garantit. Des huissiers y veillent. 
Cela nous met sur la voie. L’égalité des chances ne peut pas dépendre de la chance. C’est dire 
qu’elle dépend de nous, qu’elle doit être voulue, organisée, vérifiée – instituée. Elle relève non 
de la chance mais de la justice. Non de la nature, mais de la société. Non du hasard, mais de la 
politique et des lois. Ce n’est en cela qu’une égalité comme les autres : une égalité en droits, 
pour compenser les inégalités de fait, qui sont innombrables. Cela ne la condamne pas. C’est 
au contraire ce qui la rend indispensable. Ne comptons pas sur le hasard pour être juste à notre 
place. 

 Comment être égaux, face à ce qui est par définition inégal ? En donnant à chacun le 
droit, au même titre que tout autre, de tenter sa chance, de profiter pleinement de celles qu’il a, 
de compenser, autant que faire se peut, celles qui lui font défaut. Par exemple, il n’y a pas de 
droit au génie : le génie, étant l’exception, ne saurait être également réparti. Affaire de chance. 
Mais chacun, génie ou pas, doit avoir un droit égal à exploiter les talents inégaux qui sont les 
siens. Affaire de justice.  
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On ne saurait accepter qu’un enfant, parce que ses parents sont trop pauvres ou trop peu 
cultivés, soit empêché de développer au mieux ses capacités, d’aller au bout de ses dons, de 
son courage, de son travail, enfin de réussir non pas forcément aussi bien que les autres, ce 
n’est pas la question, mais aussi bien que lui-même, avec les mêmes capacités mais issu d’un 
milieu différent, aurait pu réussir.  
 

Bref, il s’agit de compenser, spécialement à l’école, les inégalités que la nature, la 
société et même la culture ne cessent d’engendrer ou d’entretenir. L’égalité des chances, 
c’est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance, ni de la malchance. C’est 
le droit égal, pour chacun, de faire ses preuves, d’exploiter ses talents, de surmonter, au 
moins partiellement, ses faiblesses. C’est le droit de réussir, autant qu’on le peut et 
qu’on le mérite. 

 
C’est le droit de ne pas rester prisonnier de son origine, de son milieu, de son statut. 

C’est l’égalité, mais actuelle, face à l’avenir. C’est le droit d’être libre, en se donnant les moyens 
de le devenir. C’est comme une justice anticipée, et anticipatrice : c’est protéger l’avenir, autant 
que faire se peut, contre les injustices du passé, et même du présent. On n’y parvient jamais 
tout à fait. Raison de plus pour s’efforcer toujours de s’en approcher 

 
 

ANDRE COMTE-SPONVILLE, L’idée républicaine aujourd’hui, guide républicain. 
 

 
 
Nombre de mots : 511 
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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. 
 

De quelles manières le personnage de Lorenzo représente-t-il la lutte du Vice et de 
la Vertu ? 
 
Sans vous en tenir exclusivement, si vous le souhaitez, à ce personnage, vous 
montrerez, en un développement organisé, argumenté et illustré d’exemples précis 
tirés de la pièce à votre programme, en quoi cette lutte structure largement le texte 
de Musset. 
 
 

2. JEAN-PAUL SARTRE, Les mots. 
 

Comment pourriez-vous caractériser le regard que porte le Sartre de 1963 sur 
l’enfant qu’il était et sur le monde qui l’entourait ? 
Quelle part est accordée à ce qui relèverait d’une forme de « comédie » ? 
 
Vous répondrez à ces questions en un développement organisé, argumenté et 
illustré d’exemples précis tirés de l’œuvre au programme. 

 
 

********************************* 
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TRADUCTION - ESPAGNOL 

Note sur 10 -  Durée 1h00 
 

 
Version / 5 : Traduisez le passage suivant en espagnol.   
 
     

Un jeune provincial à Paris 
 
Il s’était arrêté au milieu du Pont-Neuf, et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l’air. 

Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d’intarissable, un 
afflux de tendresse qui l’énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À 
l’horloge d’une église, une heure sonna, lentement ; un vent léger soufflait.  

Il s’était arrêté au milieu du Pont-Neuf, et, tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l’air. 
Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d’intarissable, un 
afflux de tendresse qui l’énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À 
l’horloge d’une église, une heure sonna, lentement, pareille à une voix qui l’eût 
appelé. 

Alors, il fut saisi par un de ces frissons de l’âme où il vous semble qu’on est 
transporté dans un monde supérieur. Une faculté extraordinaire, dont il ne savait pas 
l’objet, lui était venue. Il se demanda, sérieusement, s’il serait un grand peintre ou un 
grand poète ; — et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le 
rapprocheraient de Mme Arnoux. 

 
Gustave FLAUBERT, L’Éducation sentimentale, 1869. 

 

 
 

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

1) Todo aprendizaje es cruel, empezando por el del habla. 
 

2) Temo provocar en él, así sea indirectamente, cierta desesperanza y cierta 
pena. 

 
3) Lo malo de la madre es que es madre para el uno y suegra para el otro. 

 
4) Entre ellos tres no cabían disensiones. 

 
5) ¡ Ese sí que era un oficio bonito! 

 
 

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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CENTRES DE GRÈCE  

 
 
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.   
 

 
  Sa mère, Félisa, avait connu une enfance rude dans un petit village de 
Castille. Avant-dernière d’une famille de neuf frères et sœurs, elle était destinée aux travaux 
des champs, comme la plupart des enfants de l’Espagne rurale des années cinquante. Seuls 
les garçons de sa famille pouvaient caresser l’espoir d’éviter ces journées entières courbés 
dans de vastes étendues écrasées de soleil. Vive d’esprit, très à l’aise à l’école, elle exprima 
bien vite le souhait d’aller à l’université. Face au violent refus de son père, elle prit une 
décision aussi déchirante que définitive : fuir son pays natal pour rejoindre la France. 
Retrouver une cousine partie un an plus tôt qui lui racontait dans ses lettres combien il était 
moins compliqué de travailler et d’exister là-bas. Félisa fut la première dans son village à 
avoir cette audace, ce désir fou de départ, ce besoin d’ailleurs. Elle avait répondu à l’appel 
de l’aller simple vers un pays aussi proche que lointain. L’excitation liée à la découverte d’un 
nouveau monde, d’une autre culture, d’une langue étrangère aidait à compenser la nostalgie 
et la perte de repères. Toutefois, à Biarritz, comme sur toutes les terres d’immigration, les 
compagnons d’exil se retrouvent, se regroupent, se rassurent, s’entraident. Ainsi Félisa 
rencontra Jean-Pierre. 
 

Extrait de Cosme, roman de Guillaume Meurice 
Editions Flammarion, Paris, 2018.  

 
 

Thème  / 5 : Traduisez en langue française les phrases suivantes.  
 
1. Αν δεν το γνωρίζεις ούτε εσύ, τότε σίγουρα μόνο ρωτώντας έναν ειδικό θα βρω την 
πληροφορία που ζητώ. 
 
2. Τώρα που οι καταστροφές χαρτογραφήθηκαν κι εκτιμήθηκαν, ήρθε η ώρα της 
αποζημίωσης. 
 
3. Η άφιξη του μετρό στα Εξάρχεια θα φέρει σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να 
βελτιώσουν την εικόνα της πλατείας. 
 
4. Επειδή είχα ξεχάσει τo ρολόι μου, ήμουν αναγκασμένος να ρωτώ κάθε τόσο τι ώρα 
είναι.   
 
5. Φύγαμε από τόν Πειραιά στίς έξι το απόγεμα καί φτάσαμε στήν Κρήτη την άλλη μέρα τό 
πρωί. 

 
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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