
Nom de l’étudiant :   

Lundi 21 Juin 2010 

Nom du professeur : Q. SAMYN

Compétences & résultats : 

 C1 : Lire le texte polémique :              /10  
 C2 : Argumenter :                                    /20
 C3 : Maîtrise de la langue :                   /10
 C4 : Lire le texte littéraire :                   /40
              C5 : Restituer :                                          /40
 C6 : Analyser :               /10

                         /130 

C1 : Lire le texte polémique.

Répondre sur feuilles à en-tête.

Classe :  5B

SESSION DE JUIN : FRANÇAIS

Matériel : Un vérificateur orthographique. 

   
COTE GLOBALE :  
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Vous trouverez, en annexe, une chronique provenant d’un quotidien belge. Après l’avoir lue, identifiez la 
question problème et trouvez QUATRE arguments qui viennent y répondre. 

! Soyez précis et trouvez des arguments qui répondent directement à la question problème que vous aurez trouvée ! 

  C2 : Argumenter.

Cette compétence reprend la dissertation réalisée en hors-session.

 Grille d’évaluation : (à compléter par le professeur)

 

STRUCTURE

Cohérence générale du texte.

       (avoir correctement exploité la citation, avoir 
formulé une thèse explicite, ne pas avoir dévié du 
sujet,...). 

0   -   1   -   2

Pertinence du plan dialectique, 
présence d’une contre-argumentation. 

0   -   1   -   2

Présence et adéquation de l’introduction. 0   -   1   -   2

Soin des transitions, présence de paragraphes. 0   -   1   -   2

Présence et adéquation de la conclusion. 0   -   1   -   2  



IDEES

Arguments intéressants et pertinents. 0   -   1   -   2  -   3

Arguments développés et diversifiés. 0   -   1   -   2

LANGUE

Usage d’une langue claire et soignée. 0   -   1   -   2  -   3

Respect des normes orthographiques. 0   -   1   -   2

Appréciation globale : 

Total :            /20 

C3 : Maîtrise de la langue.

Cette compétence reprend l’évaluation du respect des normes orthographiques, l’usage de la langue (clarté et 
soin) et ce, dans l’ensemble des compétences testées. 

NB : En ce qui concerne la dissertation, ces critères étant repris dans son évaluation, ceux-ci ne seront plus 
(re)pris en compte dans la compétence 3. 

C4 : Lire le texte littéraire.

Cette compétence reprend les deux travaux de ce dernier trimestre à savoir, celui sur L. Gaudé et le compte 
rendu sur le symbolisme ainsi que les deux vérifications de lecture réalisées depuis Janvier (Gaudé/Deutsch).

 Ces différentes évaluations sont toutes cotées  sur 10 points. 
Appréciation globale : (à compléter par le professeur) 

 C5 : Restituer. 

Répondre sur feuilles à en-tête. Visez la concision et la précision. 

1. Expliquez les termes/notions suivant(e)s : «L’écume des jours» ; archétype ; dandy ; Parnasse ; 
pastiche. (10 points) 

2. Quelles sont les caractéristiques du symbolisme en poésie ? Etablissez ensuite un lien avec une 
(ou plusieurs !) caractéristique(s) de la peinture du même nom.  (8 points) 

3. A travers son ouvrage : «Les fleurs du Mal», quelle était la volonté de Baudelaire ? Reliez ensuite 
les principaux traits de cet ouvrage avec ce que vous connaissez à propos de sa vie ou des   
poèmes que nous avons lus. (5 points) 

4. Expliquez les raisons qui poussent les auteurs à changer la figure du roman du 20ème siècle. 

5. Quelle relation peut-on établir entre le texte de Roland Barthes : «Lire en levant la tête»,   
l’intertextualité et ... Xavier Deutsch ou Laurent Gaudé ?  (10 points) 
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(7 points)



C6 : Analyser. 

Répondre sur feuilles à en-tête. 

Après avoir lu le poème ci-dessous, analysez-le en séparant la forme (la forme poétique, les rimes, 
les vers, les figures de style,...) du fond. Suivez le même «modus operandi» que pour l’analyse    
réalisée en classe sur le poème : «Spleen», de Baudelaire. 

Pour le fond, n’oubliez pas de réaliser un commentaire personnel après avoir noté les questions  
(+/- 5) que le lecteur pourrait se poser après une première lecture. 

«Frères humains qui nous survivez,

N'ayez pas vos coeurs durcis à notre égard,

Car si vous avez pitié de nous, pauvres,

Dieu aura plus tôt miséricorde de vous.

Vous nous voyez ici attachés, cinq, six:

Pour ce qui est de la chair, que nous avons trop nourrie,

Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie,

Et nous, les os, devenons cendre et poussière.

De notre malheur que personne ne se moque,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre!

Si nous vous appelons frères, vous n'en devez

Avoir dédain, bien que nous ayons été tués

Par justice. Toutefois vous savez

Que tous les hommes n'ont pas sens bien rassis.

Excusez-nous, puisque nous sommes trépassés,

Auprès du fils de la Vierge Marie,

De façon que sa grâce ne soit pas tarie pour nous,

Et qu'il mous préserve de la foudre infernale.

Nous sommes morts, que personne ne nous tourmente,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre!
La pluie nous a lessivés et lavés

Et le soleil nous a séchés et noircis;

Pies, corbeaux nous ont creusé les yeux,

Et arraché la barbe et les sourcils.

Jamais un seul instant nous ne sommes assis;

De ci de là, selon que le vent tourne,

Il ne cesse de nous ballotter à son gré,

Plus becquétés d'oiseaux que dés à coudre.

Ne soyez donc de notre confrérie,

Mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre!»

François Villon - «La ballade des pendus» (1489)  (version réécrite en français moderne) 
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Bon courage & bonnes vacances ! 



ANNEXE : «La Belgique au pied du mur…». (11 Juin 2010)
                    Une chronique rédigée par Jean-Pierre THIRY, professeur de sociologie, docteur en 
sciences politiques et sociales. 

Chacun sait maintenant que l’on n’évitera pas au lendemain des élections une très sérieuse confrontation ins-
titutionnelle Nord-Sud et que la formation d’un gouvernement fédéral sera même suspendue à un accord qui 
rencontre en suffisance les souhaits des Flamands, au-delà de la scission de BHV. Or, de plus en plus la majori-
té de ceux-ci, exception faite peut-être du SPA et de Groen !, se prononce pour une structure confédérale du 
pays. Du côté francophone, on ne refuse plus, en paroles tout au moins, d’envisager le confédéralisme et on se 
dit prêts à discuter sans tabous.

Toutefois, au-delà des mots, le confédéralisme représente pour la Belgique, une véritable révolution institu-
tionnelle, « copernicienne », dans le sens où il s’agit d’un système où tout est centré sur les États confédérés 
et plus sur l’État central qui n’exerce que les compétences que les États lui concèdent. Cela suppose que les 
États qui s’allient dans une confédération acquièrent la plénitude de leur souveraineté sinon l’indépendance, 
donc ipso facto la scission de la sécurité sociale, des finances, de la dette… Toute solidarité, toute collabora-
tion, toute assistance entre les entités est à redéfinir.

C’est dire toute la radicalité et la complexité d’une telle hypothèse que certains acceptent de considérer par 
esprit de conciliation ou par calcul électoral politicien. Le défaut d’information des électeurs sur les enjeux 
véritables du débat qui est lancé, est hautement regrettable parce qu’il n’est pas trop tôt pour que les citoyens 
prennent conscience des changements qui pourraient profondément marquer leur avenir et des problèmes à 
résoudre que cela implique. Relevons-en quelques-uns.

L’option du confédéralisme ouvre sur le plan constitutionnel et institutionnel une période d’instabilité dont il 
est difficile de prévoir la durée. Il est certain en tout cas qu’elle ne pourrait trouver un aboutissement dans un 
temps d’une législature et encore moins dans le temps des négociations pour former un gouvernement après 
les élections. Il s’ensuivra inéluctablement une période d’incertitude néfaste au traitement des questions so-
cio-économiques urgentes dans la période de crise actuelle.

En cas de réalisation du confédéralisme, la suppression ou la réduction des transferts interrégionaux repré-
senteraient un appauvrissement général en Wallonie pendant un temps indéterminé, appauvrissement dont la 
cause principale viendrait de la baisse sensible des montants redistribués par le biais de la sécurité sociale en 
raison de rentrées fiscales limitées, sauf  à accroître les prélèvements. Il est tout aussi certain qu’une austérité 
longue et difficile devrait être instaurée dans les domaines de l’enseignement, de l’aide sociale, des pensions, 
de la politique de l’emploi et du chômage, tant la région wallonne devrait concentrer les moyens disponibles à 
assurer son développement.

Indépendamment même de la position défendue par la N-VA, l’option du confédéralisme rend la question du 
statut et du financement de Bruxelles, mais aussi du sort des francophones de sa périphérie, en particulier des 
communes à facilités, encore plus compliquée qu’aujourd’hui. En effet, il est illusoire de penser que les Fla-
mands, majoritaires dans le pays, puissent se résoudre à voir leur influence se réduire à Bruxelles qui est leur 
capitale. Leur objectif  est bien plutôt de l’accroître en obtenant un partage du pouvoir encore plus favorable, 
voire en enfermant la ville dans un statut spécial la mettant sous tutelle confédérale.

Plus généralement, on ne voit pas l’intérêt que les francophones, wallons et bruxellois ont à avancer dans la 
direction d’une confédération. Ils ont tout à y perdre et les lourdes concessions qu’ils seraient amenés à faire 
ne leur garantiraient en aucun cas la pérennité de la structure confédérale. Au contraire, celle-ci faciliterait 
une séparation ultérieure au détriment marqué du partenaire le plus faible, séparation qui dès à présent est la 
tentation du nationalisme flamand, séparation dont l’obstacle principal est Bruxelles. Or, à n’en pas douter 
Bruxelles vaut bien, pour la Flandre, quelques détours institutionnels, via un confédéralisme mort-né.

En réponse à cette stratégie flamande, les francophones devraient proposer des voies de développement d’un 
fédéralisme proactif  répartissant de manière plus efficace les compétences et d’accepter en cela une réforme 
de l’État fédéral, mais en même temps, pour garantir l’avenir de cet État réformé, d’exiger une circonscription 
fédérale, la hiérarchie des normes, la parité dans les assemblées fédérales…

Il conviendrait aussi d’approfondir les liens institutionnels entre Bruxelles et la Wallonie. Quant à celle-ci, elle 
serait bien inspirée d’établir, tant qu’il en est encore temps, sa capitale à Bruxelles, dans l’intérêt des Wallons 
d’abord.
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