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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

SEZIONI ESABAC 
 

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

La seguente prova di esame è costituita da una prova di lingua e letteratura francese e da una prova 

di storia in lingua francese. La somministrazione della prova di storia deve avvenire dopo 

l’effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese. 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) analisi di un testo;  

b) saggio breve.  

a) Analisi di un testo 

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema proposto. 
 

Tournier réécrit, en la revisitant, l’histoire de Robinson Crusoë, échoué sur l’île déserte de Speranza. Le 

naufragé tient un journal dans lequel il note ses actions et ses réflexions. 

 

La solitude n’est pas une situation immuable où je me trouverais plongé depuis le naufrage de la Virginie. 

C’est un milieu corrosif qui agit sur moi lentement, mais sans relâche et dans un sens purement destructif. 

Le premier jour, je transitais entre deux sociétés humaines également imaginaires : l’équipage disparu et 

les habitants de l’île, car je la croyais peuplée. J’étais encore tout chaud de mes contacts avec mes 

compagnons de bord. Je poursuivais imaginairement le dialogue interrompu par la catastrophe. Et puis 

elle s’est révélée déserte. J’avançai dans un paysage sans âme qui vive. Derrière moi, le groupe de mes 

malheureux compagnons s’enfonçait dans la nuit. Leurs voix s’étaient tues depuis longtemps, quand la 

mienne commençait seulement à se fatiguer de son soliloque. Dès lors je suis avec une horrible fascination 

le processus de déshumanisation dont je sens en moi l’inexorable travail. 

Je sais maintenant que chaque homme porte en lui – et comme au-dessus de lui – un fragile et complexe 

échafaudage d’habitudes, réponses, réflexes, mécanismes, préoccupations, rêves et implications qui s’est 

formé et continue à se transformer par les attouchements perpétuels de ses semblables. Privée de sève, 

cette délicate efflorescence s’étiole et se désagrège. Autrui, pièce maîtresse de mon univers... Je mesure 

chaque jour ce que je lui devais en enregistrant de nouvelles fissures dans mon édifice personnel. Je sais 

ce que je risquerais en perdant l’usage de la parole, et je combats de toute l’ardeur de mon angoisse cette 

suprême déchéance. Mais mes relations avec les choses se trouvent elles-mêmes dénaturées par ma 

solitude. Lorsqu’un peintre ou un graveur introduit des personnages dans un paysage ou à proximité d’un 

monument, ce n’est pas par goût de l’accessoire. Les personnages donnent l’échelle et, ce qui importe 

davantage encore, ils constituent des points de vue possibles, qui ajoutent au point de vue réel de 

l’observateur d’indispensables virtualités. 

Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique (1967) 

  



 

Pag.  2/8 Sessione straordinaria 2019  

 Terza prova scritta  

   

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
I. Compréhension  

1. Comment Robinson définit-il son état de solitude ? 

2. Quelles sont les « deux sociétés humaines » évoquées par Robinson ? Pourquoi les définit-il 

« imaginaires » ? 

3. Quelle est la cause principale du « processus de déshumanisation » vécu par le naufragé ? 

 

II. Interprétation 

1. Montrez la lucidité de la réflexion menée par le narrateur. 

2. Justifiez l’allusion finale au travail du « peintre ou [d’] un graveur ». 

 

III. Réflexion personnelle 

« Les personnages […] constituent des points de vue possibles, qui ajoutent au point de vue réel de 

l’observateur d’indispensables virtualités. » À partir de cette affirmation, développez une réflexion 

personnelle sur la nécessité de l’autre, en vous appuyant sur vos lectures et/ou sur votre expérience. 

 

b) Saggio breve 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema posto 

(circa 600 parole). 

 

Écrivains et artistes entre continuité et rupture 

 

Document 1 

 

 

 

 

 

 

 

Transcription 

Reconnais-toi / Cette adorable personne 

c’est toi / Sous le grand chapeau canotier / 

Œil / Nez / La bouche / Voici l’ovale de ta 

figure / Ton cou exquis / Voici enfin 

l’imparfaite image de ton buste adoré vu 

comme à travers un nuage / Un peu plus bas 

c’est ton cœur qui bat 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Apollinaire (1915) 
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Document 2 

 

Je me suis souvent arrêté au seuil de ces boutiques interdites aux hommes et j’ai vu se dérouler les cheveux 

dans leurs grottes. Serpents, serpents, vous me fascinez toujours. Dans le passage de l’Opéra, je 

contemplais ainsi un jour les anneaux lents et purs d’un python de blondeur. Et brusquement, pour la 

première fois de ma vie, j’étais saisi de cette idée que les hommes n’ont trouvé qu’un terme de 

comparaison à ce qui est blond : « comme les blés », et l’on a cru tout dire. Les blés, malheureux, mais 

n’avez-vous jamais regardé les fougères ? J’ai mordu tout un an des cheveux de fougère. J’ai connu des 

cheveux de résine, des cheveux de topaze, des cheveux d’hystérie. Blond comme l’hystérie, blond comme 

le ciel, blond comme la fatigue, blond comme le baiser. Sur la palette des blondeurs, je mettrai l’élégance 

des automobiles, l’odeur des sainfoins1, le silence des matinées, les perplexités de l’attente, les ravages 

des frôlements. Qu’il est blond le bruit de la pluie, qu’il est blond le chant des miroirs ! Du parfum des 

gants au cri de la chouette, des battements du cœur de l’assassin à la flamme-fleur des cytises2, de la 

morsure à la chanson, que de blondeurs, que de paupières : blondeur des toits, blondeurs des vents, 

blondeur des tables ou des palmes, il y a des jours entiers de blondeur, des grands magasins de Blond, des 

galeries pour le désir, des arsenaux de poudre d’orangeade. Blond partout. 

Louis Aragon, Le Paysan de Paris (1926) 

 

1. Plante dont la fleur rose forme un long épi conique. 

2. Arbrisseau aux fleurs jaunes, très odorantes. 

 

 

Document 3 

 

L’UNION LIBRE 

Ma femme à la chevelure de feu de bois 

Aux pensées d’éclairs de chaleur 

À la taille de sablier 

Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre 

Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d’étoiles de dernière grandeur 

Aux dents d’empreintes de souris blanche sur la terre blanche 

À la langue d’ambre et de verre frottés 

Ma femme à la langue d’hostie poignardée 

À la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux 

À la langue de pierre incroyable 

Ma femme aux cils de bâtons d’écriture d’enfant 

Aux sourcils de bord de nid d’hirondelle 

Ma femme aux tempes d’ardoise de toit de serre 

Et de buée aux vitres […] 

Ma femme aux yeux pleins de larmes 

Aux yeux de panoplie violette et d’aiguille aimantée 

Ma femme aux yeux de savane 

Ma femme aux yeux d’eau pour boire en prison 

Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache 

Aux yeux de niveau d’eau de niveau d’air de terre et de feu. 

André Breton (1931) 
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Document 4 
 

CONTRO ME STESSO 

La pentola di terracotta 

c’ha cucinato in parodia 

cinquant’anni di poesia. 

[…] 

Patùnfete 

Cràcchete 

Preè 

Mi sono scocciato di me. 

Luciano Folgore, 

Poeti allo specchio (1926) 

CONTRE MOI-MEME 

La casserole de terre cuite 

nous a cuisiné en parodie 

cinquante ans de poésie. 

[…] 

Crac 

Boum 

Hue 

J’en ai assez de moi-même. 

Traduction de Stefano Magni 

 
 

Document 5 

 

Giorgio de Chirico, L’Incertitude du poète (1913), Londres, Tate Modern 

Ce tableau évoque les doutes qui tourmentent le poète moderne, tiraillé entre passé et présent, stabilité et 

mouvement, pérennité et déchéance… Le poète Paul Éluard écrivait : « ces places sont pareilles 

extérieurement à des places existantes et pourtant nous ne les avions jamais vues ... Nous sommes dans 

un monde impensé, impensable auparavant ». 

___________________________________________ 
Durata massima della prova di lingua e letteratura francese: 4 ore. 

È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.   



 

Pag.  5/8 Sessione straordinaria 2019  

 Terza prova scritta  

   

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

SEZIONI ESABAC 

Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) composizione; 

b) studio e analisi di un insieme di documenti. 

 

a) Composizione 

La crise économique des années 70 en France et en Italie : 

origines, manifestations, conséquences. (600 mots environ) 

 

b) Studio e analisi di un insieme di documenti 

Quelles sont les origines du conflit israélo-palestinien ? 

 

Dopo avere analizzato i documenti proposti: 

1. Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio. 

2. Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto. 

 

Dossier documentaire : 

− Document 1 : La déclaration Balfour (2 novembre 1917) 

− Document 2 : Populations juives et arabes en Palestine (tableau ; Roger Heacock, Temps et espaces 

en Palestine, IFPO, 2008) 

− Document 3 : Le plan de partage de la Palestine selon la Résolution 181 de l’ONU – Les lignes de 

l’armistice après le premier conflit israélo-arabe (1948-1949) (carte tirée de la revue L’Histoire, 29 

janvier 2016). 

− Document 4 : David Ben Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël (14 mai 1948) 

− Document 5 : Les conséquences pour les Palestiniens (P. Raon, Le Nouvel Observateur, 2 août 1971) 

Première partie :  

Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions : 

1) Qu’est-ce que le mouvement sioniste ? Quels étaient ses buts ? Quel a été son rôle dans la naissance 

de l’État d’Israël ? (documents 1 et 4) 

2) Quels événements sont à l’origine de la croissance de la population juive en Palestine ? (documents 

2 et 4) 

3) Que prévoyait la résolution 181 de l’ONU ? Quelles ont été les réactions des principaux pays arabes 

et les conséquences pour la plupart des Palestiniens ? (documents 3 et 5) 
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Deuxième partie :  

En vous aidant des réponses aux questions, des informations extraites des documents et de vos 

connaissances personnelles, vous rédigerez une réponse organisée au sujet : Quelles sont les origines du 

conflit israélo-palestinien ? (300 mots environ) 

 

Document 1 : La déclaration Balfour 

 

Le 2 novembre 1917, sollicité par des dirigeants sionistes au sujet de la fondation d’un foyer national juif 

en Palestine, le ministre britannique des affaires étrangères, Lord Balfour, répond favorablement dans 

une lettre adressée au banquier anglais Lord Rothschild. 

J’ai le grand plaisir de vous adresser de la part du gouvernement de Sa 

Majesté la déclaration suivante de sympathie pour les aspirations 

nationales sionistes des Juifs, déclaration qui, soumise au cabinet, a été 

approuvée par lui : 

« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 

l’établissement en Palestine d’un foyer national (National Home) pour 

le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation 

de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse 

porter préjudice aux droits civils et religieux des collectivités non juives 

en Palestine, ainsi qu’aux droits et au statut politique dont les Juifs 

pourraient jouir dans tout autre Pays. » 

Je vous serais reconnaissant de porter cette déclaration à la 

connaissance de la Fédération Sioniste. 

 

 

Source : http://www.lefigaro.fr/histoire/2017/10/31/26001-20171031ARTFIG00283-100-ans-apres-ce-qu-il-faut-savoir-

de-la-declaration-balfour.php 
 

Document 2 : Populations juives et arabes en Palestine (en milliers) 

Année Palestiniens Juifs Total % Juifs 

1922 668 84 752 11,2 

1931 858 175 1033 16,9 

1937 997 386 1383 27,9 

1945 1238 608 1846 32,9 

1947 1305 650 1955 33,2 

Roger Heacock (dir.), Temps et espaces en Palestine, IFPO, 2008 

 

Source : https://books.openedition.org/ifpo/502 

 

 

  

http://www.lefigaro.fr/histoire/2017/10/31/26001-20171031ARTFIG00283-100-ans-apres-ce-qu-il-faut-savoir-de-la-declaration-balfour.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/2017/10/31/26001-20171031ARTFIG00283-100-ans-apres-ce-qu-il-faut-savoir-de-la-declaration-balfour.php
https://books.openedition.org/ifpo/502
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Document 3 : Le plan de partage de la Palestine selon la Résolution 181 de l’ONU – Les lignes de 

l’armistice après le premier conflit israélo-arabe (1948-1949) 

Ces lignes ont tenu lieu de frontières entre Israël et les pays avoisinants jusqu’à la Guerre des Six Jours, 

en 1967. 

 

L’Histoire, 29 janvier 2016 

 

Source : https://www.lhistoire.fr/carte/israel-évolution-des-frontières-du-partage-de-lonu-aux-accords-doslo-1947-1993  

 

Document 4 : David Ben Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël 

Eretz-Israel1 est le lieu où naquit le peuple juif. […] En 1897, inspiré par la vision de l’État juif qu’avait 

eue Théodore Herzl, le premier congrès sioniste proclama le droit du peuple juif à la renaissance nationale 

dans son propre Pays. Ce droit fut reconnu par la déclaration Balfour […]. La Shoah, qui anéantit des 

millions de Juifs en Europe, démontra à nouveau l’urgence de remédier à l’absence d’une patrie juive par 

le rétablissement de l’État juif dans le pays d’Israël […]. Le 29 novembre 1947 l’Assemblée générale des 

Nations Unies adopta une résolution prévoyant la création d’un État juif indépendant dans le pays d’Israël 

[…]. 

En conséquence nous, membres du Conseil national représentant la communauté juive du pays d’Israël et 

le mouvement sioniste mondial, […] proclamons la fondation de l’État juif dans le pays d’Israël, qui 

portera le nom d’État d’Israël. […] L’État d’Israël sera ouvert à l’immigration des Juifs de tous les Pays 

où ils sont dispersés […]. 

David Ben Gourion, Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël (14 mai 1948) 

 

1. La terre d’Israël. 

 

Source :https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000055-israel-soixante-ans-apres-entre-normalite-et-

singularite/document-la-declaration-d-independance-de-l-etat-d-israel-14-mai-1948 

https://www.lhistoire.fr/carte/israel-évolution-des-frontières-du-partage-de-lonu-aux-accords-doslo-1947-1993
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000055-israel-soixante-ans-apres-entre-normalite-et-singularite/document-la-declaration-d-independance-de-l-etat-d-israel-14-mai-1948
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000055-israel-soixante-ans-apres-entre-normalite-et-singularite/document-la-declaration-d-independance-de-l-etat-d-israel-14-mai-1948
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Document 5 : Les conséquences pour les Palestiniens 

Pour les Juifs, les Palestiniens sont des « exilés volontaires » qui ont abandonné leurs terres sur ordres de 

leurs dirigeants. Pour les Arabes, l’exode a été provoqué, voire imposé […]. Où est la vérité ? […] 

Depuis 1948 un million de réfugiés palestiniens dépossédés de leurs terres, empêchent tout règlement sur 

le fond du conflit israélo-arabe. […] Le monde les ignore, Israël les nie, les armées arabes les refoulent. 

[…] 

Mais l’apparition des commandos, leurs actions, et même leurs excès ont fini par poser un problème qui 

s’énonce clairement : les réfugiés palestiniens sont désormais au Proche-Orient ce « peuple sans terre » 

qu’était le peuple juif avant la création de l’État d’Israël. Aujourd’hui, la situation est aussi claire 

qu’insoluble. Les États arabes refusent toute solution du problème des réfugiés, sauf une : le retour. Les 

Israéliens acceptent toutes les solutions, sauf celle-là. 

P. Raon, Le Nouvel Observateur, 2 août 1971 

 

1. Référence aux premières actions menées par l’OLP (Organisation pour la Libération de la Palestine) à partir de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Durata massima della prova di storia in lingua francese: 2 ore. 

È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue. 


