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Epreuve de Français A
Durée 4 h
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur
d’énoncé, d’une part il le signale au chef de salle, d’autre part il le signale sur sa
copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu’il est
amené à prendre.

AVERTISSEMENT
Pour cette épreuve, l’usage de tout appareil électronique et dictionnaire
est interdit.
CONSIGNES :
- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre
foncée : bleue ou noire.
-

L’usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction
et dérouleur de ruban correcteur est interdit.

-

Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations
d’identification : nom, prénom, numéro inscription, date de naissance, le
libellé du concours, le libellé de l’épreuve et la session.

-

Une feuille, dont l’entête n’a pas été intégralement renseigné, ne sera
pas prise en compte.

- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un
signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Tournez la page S.V.P

« […] presque tous les enfants sont des poètes, c’est-à-dire qu’ils ont souvent un sens
assez profond du mystère ; ils sont dans un monde un peu comme des étrangers qui
arrivent dans un pays où ils n’avaient jamais mis les pieds, et ils regardent autour d’eux
avec beaucoup d’étonnement. Le but de l’éducation est de faire peu à peu disparaître cet
étonnement en expliquant à l’enfant le sens de ce qui l’étonne. Et peu à peu il grandit et se
sent tout à fait chez lui dans un monde où plus rien ne peut l’étonner. Et c’est ainsi que
meurent les poètes. »

Dans quelle mesure la lecture des œuvres au programme vous permet-elle de souscrire à
cette citation de Julien Green dans L’Apprenti psychiatre (Le Livre de poche, 1977)
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