
DEVOIR DE FRANÇAIS N°2

COURS SECONDAIRE METHODISTE DE KOUMASSI
Tel:21364284 -Email : csm.koumassi@dgem.ci / csm.koumassi@emu.ci / csmkoumassi@gmail.com

C.E. : FRANCAIS Année Scolaire : 2019 – 2020
NIVEAU : TERMINALE Durée :
SESSION : Avril 2020 Date : 20/04/2020

SUJETS DE DISSERTATION LITTERAIRE
Sujet N°1

Selon Botté ZADI ZAOUROU : «l’écrivain doit dénoncer ou cesser d’exister ».
En conduisant votre réflexion avec ordre, vous discuterez cette assertion sur le rôle du roman.

Sujet N°2 : « le monde littéraire, écrit Albert CAMUS, ce n’est que la correction de ce
monde ci suivant le désir profond de l’homme »
Dans un développement argumenté et illustré d’exemples précis, vous expliquerez et discuterez
ce point de vue de ce écrivain français d’origine Algérienne

« Si un incident m’a vraiment ouvert les yeux, dit-elle en se tournant vers lui, c’est
vraiment quelque chose de banal en soi. Un jour, notre domestique est tombée malade, j’ai
dû la ramener chez elle, à Alexandra. Elle travaille pour nous depuis des années. D’abord
notre papa et moi ; puis, après mon mariage, Brian et moi. Nous nous entendions très bien.
Nous lui donnions un bon salaire etc. mais c’était la première fois que je mettais les pieds
chez elle, vous savez ! Et ça m’a secoué. Une petite maison de briques. Pas de plafond, pas
d’électricité, un sol en ciment .Dans la salle à manger, une table recouverte d’un morceau
de toile cirée, deux chaises branlantes et d’un petit buffet. Dans l’autre pièce, un lit à une
place et quelques bidons de pétrole. C’était tout. C’était là qu’elle vivait, avec son mari,
trois de ces plus jeunes enfants. Il dormait dans le lit, chacun à son tour. Les autres
dormaient par terre.  Pas de matelas. C’était l’hiver et les enfants toussaient.[… ] Ça n’était
pas la pauvreté en tant que telle ; on connait la pauvreté, on lit les journaux ; on n’est  pas
aveugle ; on a même une conscience sociale. Mais je croyais connaitre Dorothy. Elle avait
aidé papa à m’élever. Elle avait vécu chaque jour dans ma vie dans la même maison que
moi. C’est la première fois que j’ai eu l’impression de jeter un coup d’œil dans la vie de
quelqu’un d’autre. Comme si, pour la première fois, je découvrais que d’autres vies
existaient et pire, j’avais le sentiment de connaitre aussi peu ma vie que la leur. »

André Brink, Une saison blanche et morte ; Paris, stock ; 1979.

Vous ferez de ce texte  un commentaire composé en montrant par exemple
comment l’auteur a pu associer la condition de vie précaire et la prise de conscience du
narrateur.

SUJET DE COMMENTAIRE COMPOSE

‘’ La crainte de l’Éternel
est le commencement

de la Sagesse ‘’


