
TEXTE
Claudine JacquesLes Coeurs barbelés, Éditions du Niaouli, 1998

________________________________________________________1.  Lifou est une petite ville des îles Loyauté qui se situent en Nouvelle-Calédonie (territoire français d'outre-mer de l'Océan Pacifique).2. Un manou est un grand tissu servant de vêtement en Nouvelle-Calédonie.3. La Grande-Terre, la Havannah, le canal Woodin, Yaté et l'île Ouen sont différents lieux situés en Nouvelle-Calédonie.4.  L'histoire  se  situe  à  une  époque  où  peu  de  gens  avaient  le  baccalauréat.  Ce  diplôme  suffisait  alors  pour  être instituteur. Par ailleurs, si un habitant de Nouvelle-Calédonie souhaitait poursuivre des études au-delà du baccalauréat,  il lui fallait aller en France métropolitaine.

Lifou1, début janvier 1975.Remonté sur le pont et couché contre la rambarde, Sery se laissait porter par la grande houle, un sourire béat aux lèvres, contemplant la nuit étoilée comme un cadeau du ciel.Il était bien et se préparait un rêve qu'il continuerait dans son sommeil bercé par les  rires légers des jeunes filles et les chants religieux menés avec conviction par le pasteur Élia qui entraînait d'habitude la chorale du vieux temple.La fraîcheur marine le réveilla.Il s'enroula dans un manou2 jaune et vert qu'il tenait serré autour de sa taille sur un short  kaki,  déplia  ses  longues  jambes  engourdies  et  s'assit  à  la  proue  du  navire  pour contempler avec émerveillement toutes les nuances du jour naissant, du bleu absolu au gris rosé de l'aube.La joie d'être vivant le tenaillait au corps, son sang parcourait ses artères avec force et sa respiration, profonde, emplissait ses poumons de l'air pur de l'ailleurs.Un cri jaillit qui le sortit du tourbillon de ses sensations : « Terre, terre ».Les gens se pressèrent à l'avant du bateau ; là-bas se dessinaient dans le soleil du petit  matin  les  côtes  ocre  et  mauves  de  la  Grande-Terre3.  Bientôt  ce  serait  la  passe  de  la Havannah3 et le canal Woodin3 d'où l'on pourrait apercevoir Yaté3 et, de l'autre côté, les fumées de la tribu de l'île Ouen3.À bord, on buvait du thé chaud en terminant les provisions. [...]Le jeune homme, droit, les bras croisés sur son torse large, les pieds nus bien à plat sur  le pont, les jambes légèrement écartées, admirait le paysage qui se déroulait devant lui.Dans le maquis du bord de mer, sur les pentes à pic, se dressaient, en forêts denses et drues, d'immenses pins colonnaires. Il avait déjà vu des pirogues creusées dans ces bois-là  par des hommes de l'île des Pins. Ce voyage le ravissait. Il n'était plus l'enfant accroché de ses deux mains au pantalon de son père, il n'était plus l'adolescent timide et timoré qui  voyageait sur ce bateau les années précédentes sans oser regarder autour de lui. Il était  devenu, par une alchimie secrète, un homme véritable, capable d'apprécier la magie de la vie.Le pasteur s'installa à ses côtés.— Alors Sery, tu as un air à conquérir le monde !Sery tourna la tête en souriant.— Pasteur Élia ! Vous avez beaucoup chanté cette nuit, répondit-il pour éviter de livrer les secrets de son âme.— Je tenais à te féliciter pour tes résultats au baccalauréat. Je savais que je trouverais un moment pendant cette traversée pour te parler un peu. Quels sont tes projets ?Le pasteur s'exprimait dans un français parfait, fluide, sans accent, qui étonnait toujours son auditoire.— Je ne sais pas encore. Je serai peut-être instituteur.— Comment ? Instituteur ? Tu arrêterais tes études pour un emploi d'instituteur 4 ? Est-ce une vocation pour toi ?— Non, mais je ne veux pas aller en France.— Pourquoi ?
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QUESTIONS   (15 POINTS)

ATTENTION : Toutes vos réponses devront être soigneusement présentées et rédigées. Des points seront 
retirés pour toute réponse non rédigée.

I. Le récit de la traversée (4 points)

1. Où et à quelle époque la scène se déroule-t-elle ? (0,5 point)

2. Quels sont les deux temps verbaux dominants de ce récit ? Expliquez leur emploi respectif et relevez un exemple de 
chacun de ces temps. (3 points)

3. Combien de temps dure ce voyage ? Justifiez votre réponse en citant deux expressions du texte. (0,5 point)

II. Un jeune homme émerveillé (8 points)

4. a) Relevez les expressions associées au regard. Quel sentiment du personnage traduisent-elles ? (1 point)

    b) Quel est, par conséquent, le point de vue dominant adopté dans ce texte ? (0,5 point)

5. Donnez la nature (ou classe grammaticale) et la fonction des mots “jaune” et “vert” (ligne 7). (1 point)

6. Ligne 2 : « contemplant la nuit étoilée comme un cadeau du ciel ». Identifiez la figure de style employée. (0,5 point)

7. Dans les lignes 6 à 13, la découverte du paysage se fait par d'autres sens que la vue. Nommez-les et donnez pour 
chacun de ces sens un exemple relevé dans le texte. (1 point)

8. Citez un verbe et un adjectif de la même famille qu'« émerveillement » (ligne 9). Donnez un synonyme de ce mot. 
(1,5 point)

9. Le texte évoque trois périodes de la vie du personnage. Lesquelles ? Justifiez en citant le texte. (1,5 point)

10.« Il était devenu, par une alchimie secrète, un homme véritable » (lignes 25-26). Reformulez cette phrase de façon à 
expliquer le sens du mot « alchimie ». (0,5 point)

11. Que représente pour le personnage cette traversée ? Pourquoi est-elle symbolique ? (0,5 point)

III. Le retour à la réalité  (lignes 28 à 41) (3 points)

12. Lignes 28 à 41, qu'apprend-on de plus sur Sery ? (0,5 point)

13. Aux lignes 38-39, quel type de phrase le pasteur emploie-t-il ? Quel but poursuit-il ? (1 point)

14. Que signifie le mot « vocation » (ligne 39) ? (0,5 point)

15.  Sery  souhaite-t-il  discuter  de son avenir  avec le  pasteur  ?  Relevez  une expression du texte  qui  justifie  votre  
réponse. (1 point)

RÉÉCRITURE (4 POINTS)

Réécrivez le  passage suivant dans le système du présent en remplaçant « Sery » par «  ils  ».  Vous ferez tous les 
changements nécessaires et repecterez la concordance des temps.

« Remonté sur le pont et couché contre la rambarde, Sery se laissait porter par la grande houle, un sourire béat aux  
lèvres, contemplant la nuit étoilée comme un cadeau du ciel.
Il était bien et se préparait un rêve qu'il continuerait dans son sommeil. » (lignes 1 à 3).

Vous conserverez ce document pour la deuxième partie de l'épreuve (rédaction).
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DICTÉE  (6 points)

On précisera aux candidats, avant de lire le texte, que le narrateur est un garçon.J'appris alors une nouvelle incroyable : le directeur du collège était venu voir ma mère. D'abord, il l'avait convoquée dès réception de la lettre et, n'obtenant pas de réponse, il s'était  dérangé en personne. Ce qu'il  voulait  ? La convaincre de me laisser reprendre mes cours.  D'une part, je n'avais pas encore l'âge requis pour entrer en apprentissage et d'autre part,  j'étais doué... Inquiète du premier argument [...] et flattée par le second, ma mère, de toute  façon, était trop intimidée par l'autorité du directeur pour ne pas s'incliner. Celui-ci, d'ailleurs, garantissait que ma bourse serait largement augmentée. Emmanuel Roblès, Saison violente.
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RÉDACTION    (15 POINTS)

L'usage d'un dictionnaire est autorisé pour cette partie de l'épreuve.

Sujet :

Finalement, Séry a renoncé à devenir instituteur et a choisi de poursuivre des études après le baccalauréat  
en France métropolitaine.
Quelques mois plus tard, il écrit une lettre au pasteur dans laquelle il lui explique son choix.

Consignes : 

• Votre texte respectera les caractéristiques de la lettre et la situation d'énonciation proposée.
• Vous adapterez le contenu et le niveau de langue au destinataire.
• Vous développerez sous forme de paragraphes les différents arguments de Séry (plusieurs arguments, 

accompagnés d'explications et d'exemples, sont attendus).
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