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Jeunesse ! Jeunesse ! Souviens-toi des souffrances que tes pères ont endurées, des
terribles batailles où ils ont dû vaincre, pour conquérir la liberté dont tu jouis à cette heure. Si tu
te sens indépendante, si tu peux aller et venir à ton gré, avoir une opinion et l’exprimer
publiquement, c’est que tes pères ont donné de leur sang. Tu n’es pas née sous la tyrannie.
Alors, remercie-les, et ne commets pas le crime d’acclamer le mensonge, de faire campagne avec
la force brutale, l’intolérance des fanatiques et la voracité des avides : la dictature est au bout.
Jeunesse ! Jeunesse ! Sois toujours avec la justice. Si l’idée de justice s’obscurcissait en
toi, tu irais à tous les périls. Et je ne te parle pas de la justice de nos codes, qui n’est que la
garantie des liens sociaux. Certes, il faut la respecter, mais il est une notion plus haute, la
justice, celle qui pose en principe que tout jugement des hommes est faillible, et qui admet que
l’erreur est humaine. Qui donc défendra cette vertu si ce n’est toi qui n’es pas dans nos luttes
d’intérêts, qui n’es pas encore engagée ni compromise dans aucune affaire louche, qui peux
parler en toute pureté et en toute bonne intention.
Jeunesse ! Jeunesse ! Sois humaine, sois généreuse. Si même nous, les adultes, nous
nous trompons, ne réagis pas violemment. Que l’on admette un seul instant l’erreur possible et
constructive. Tu es notre grand espoir car, qui donc ; si ce n’est toi, tentera la sublime aventure
de défendre les bonnes causes ? Comment ne fais-tu pas ce rêve chevaleresque ? N’es-tu pas
honteuse, enfin, que ce soient des aînés, des vieux qui fassent aujourd’hui ta besogne ?
Où allez-vous, jeunes gens ? Où allez-vous étudiants qui battez les rues ? Les sages
d’entre vous répondraient : « Nous allons à l’humanité, à la vérité, à la justice ».
Emile Zola : Lettre à la jeunesse

I/ - Analyse du texte : (12 points)
1 pt

1] Précisez la situation d’énonciation (qui est l’émetteur ? qui est le destinataire ?)
2] Précisez :

1 pt

 le type de texte.
 le statut de l’énonciateur.

3] Recopiez la réponse correcte :
0,5 pt

Il s’agit d’une lettre

de réclamation
de motivation
ouverte
de condoléances

4] Quel mode verbal prédomine dans le texte ? Justifiez son emploi.
1 pt 5] D’après le 2ème paragraphe, pourquoi les adultes comptent-ils sur les jeunes pour
1 pt

créer un monde meilleur ?
3 pts
1 pt

6] Résumez brièvement le message de chacun des trois premiers paragraphes.
7] Commentez la portée du dernier paragraphe : « où allez-vous ……à la justice »

22pts
pts 8] Relevez dans le texte des phrases qui renvoient à ce qui suit :
* la gratitude

* le pardon

* le sacrifice

* la loyauté

9] Dites autrement :
 Acclamer le mensonge.
 Faire campagne avec la force brutale.

0,5 pt
0,5 pt

10] Quel est l’enjeu de cette lettre alors ?

0,5 pt

II/ - Langue et communication : (8 points)
1 pt 1] Transformez au discours indirect la phrase suivante :
« Souviens-toi des souffrances que tes parents ont endurées ». Conseilla un grand père
à son petit fils.

2] Relevez dans le texte les subordonnées suivantes, puis refaites-les avec
d’autres subordonnants.
La phrase du texte
1 pt
1 pt
1 pt

a/- La sub. de condition
b/- La sub. de concession
c/- La sub. de conséquence

-

La phrase reformulée
(avec un autre
subordonnant)

-

3] Explicitez (à l’aide d’un lien logique) le rapport qui existe entre les propositions

0,5 pt

suivantes :

0,5 pt

 Ce jeune fait preuve de sagesse : Tout le monde le respecte.
 Soyez généreux : Vous aurez l’estime des autres.

4] Complétez le tableau ci-dessous :
La situation de communication

0,5 pt

L’énoncé (l’acte de parole)
A supposer que tous les jeunes
s’accordent à défendre les bonnes
causes, tous les conflits disparaîtront.

0,5 pt

Des parents, révoltés par le manque de
sérieux de leur enfant, lui font part de leur
mécontentement justifié.
0,5 pt 5] Trouvez ce qui manque pour compléter le tableau ci-dessous :
0,5 pt
La figure de style
L’exemple

Ses yeux sont des perles scintillantes.
Les arbres agitaient leurs grands bras dans le
noir.

0,5 pt
0,5 pt

Une antithèse
L’hyperbole

I

II/ - PRODUCTION ECRITE :

/20

Traitez au choix l’un des sujets :

Sujet 1 :
« Certaines expériences dans la vie nous aident à prendre conscience de nous même
et de la réalité ».

 Donnez votre avis qui confirme ou infirme cette idée. Vous exploitez des
exemples tirés de votre quotidien comme arguments justificatifs.

Sujet 2 :
 Rédigez une lettre adressée à toutes les personnes qui ont joué un rôle
important dans votre vie jusqu’à maintenant. Vous leur faites part de votre
gratitude et de votre promesse de faire de même pour la génération qui vous suit.

