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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Write an analysis on one text only.
yy It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided.   

However, you may use them if you wish.
yy The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Rédigez une analyse d’un seul texte.
yy Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre directement aux questions d’orientation fournies.   

Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le souhaitez.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Escriba un análisis de un solo texto.
yy No es obligatorio responder directamente a las preguntas de orientación que se incluyen,  

pero puede utilizarlas si lo desea.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Viernes 20 de noviembre de 2015 (tarde)
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Rédigez une analyse de l’un des textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur l’importance de son 
contexte, le public qu’il vise, son objectif, ainsi que sur ses caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte 1

Artisanat malagasy1

Vers un avenir équivoque
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L’art fait partie de la culture à Madagascar, il 
l’enrichit et la valorise.  Ce sont surtout les 
artistes et les étrangers qui y sont intéressés.  Les 
Malgaches sont rares à être captivés, ils trouvent 
que le coût est trop élevé, les produits importés 
les attirent davantage.  Pourtant les artisans locaux 
sont ingénieux et créatifs, ils trouvent toujours 
mille et une façons d’améliorer les produits en 
utilisant différentes techniques et en usant de diverses matières comme le 
raphia2, les feuilles d’arbre, les cornes, les bois et les cuirasses d’animaux…    
On ne cesse de découvrir de nouveaux articles, tel est le cas des œuvres de 
Baholy, confectionnées à partir des bandes magnétiques.

Recyclage des bandes magnétiques

C’est un jour de fête à Ambohijatovo que nous avons rencontré Baholy, une mère 
de famille vendant des chapeaux et des petits sacs.  Des produits qui s’avèrent 
particuliers car ils sont fabriqués à partir de bandes magnétiques des vieilles 
cassettes.

Mme Baholy

Baholy a commencé à utiliser cette matière depuis 
quatre ans déjà : « Ma vraie passion, c’est le crochet 
mais un jour j’ai trouvé que les bandes des cassettes 
étaient également souples à tricoter, je l’ai essayé 
et ça a marché » nous explique-t-elle.  Dans la 
famille, elles sont trois à exercer cette activité.  Les 
cassettes sont fournies par des personnes qui les 
collectent, elles se vendent à 200 ou 400 ariary3 par 
pièce.  Baholy vend ensuite un chapeau ou un sac 
environ à 1000 ariary.  Par rapport aux autres articles 
d’artisanat malagasy, ce prix est plutôt abordable.  
« Avant, j’ai pu en vendre jusqu’à huit par jour et 
maintenant ça s’est réduit à deux ou trois par jour » 
continue-t-elle.  La dame ne vient travailler au marché que chaque dimanche, 
car ce métier est seulement une passion mais pas une activité de subsistance.  
Elle nous confie que « si j’avais consacré ma vie à cet art, je produirais quatre 
chapeaux, je serais au marché tout le temps ».  Par ailleurs, il y avait une 
personne qui lui avait fait des commandes et les a exportées.  C’était la seule 
fois où elle avait eu un coup d’espoir mais la personne est partie pour de bon à 
l’étranger.
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Il est clair, ce n’est pas le talent qui manque aux Malgaches.  En plus, 
Madagascar est un pays riche en matières, le problème c’est que l’exportation et 
l’exploitation abusives de ces ressources commencent à nuire aux artisans même 
si la pratique écologique est déjà discutée dans les médias.  Quant à certains 
artisans, ils ignorent l’importance de leur œuvre et négligent la concurrence 
sur le marché.  De leur côté, les consommateurs malgaches ont des préjugés 
négatifs sur la qualité des produits locaux.  Si cette situation persiste, bientôt 
l’art malagasy aura un avenir sombre.

www.madagascar-tribune.com

1 malagasy : de Madagascar, pays de l’océan indien au sud-est de l’Afrique 
2 raphia : palmier d’Afrique
3 ariary : monnaie locale

– Cet article est à la fois éloge, promotion de l’artisanat malgache et constat pessimiste quant 
à sa survie.  Faites-en la preuve.

– Comment l’exemple de Baholy illustre-t-il le contenu du dernier paragraphe ?
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Texte 2

Méchants : Crapules et autres vilains de la bande dessinée
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Alors que le festival d’Angoulême1 vient juste de se terminer, le spécialiste de 
bande dessinée, Christophe Quillien recense près d’une centaine de pires ennemis 
des grands héros du 9e art, dans un superbe ouvrage, Méchants : Crapules et  
autres vilains de la bande dessinée.  L’auteur présente les plus emblématiques2 
d’entre eux.

Sans méchants, les héros ne pourraient pas exister.  Pour mettre en valeur sa puissance, 
le héros a besoin de se confronter à un adversaire.

Le méchant fait avancer l’histoire.  Surtout, il offre au lecteur les émotions les plus 
intenses, lorsqu’il se demande ce qui va arriver à son personnage favori.  Aussi, il est 
parfois plus facile pour lui de s’identifier au méchant qu’au héros parfait et inaccessible.  
Comme le souligne Quillien, « Qui ne s’est pas imaginé en maître du monde capable de 
soumettre ses semblables à sa volonté ? »

Pour Le Figaro, il nous en présente quelques figures symboliques.

●Gargamel, le sorcier qui pourchassait les Schtroumpfs

Et pour commencer, je vais
capturer un schtroumpf !

HA !  HA !  HA !

Gargamel est le type même du personnage un peu « bête et méchant » : un loser qui rate tout le temps.   
© Peyo 2013 Licensed through I.M.P.S. (Brussels) www.smurf.com.

Les jeunes aussi ont leur méchant.  Le sorcier Gargamel est celui de la série des 
Schtroumpfs, créée par Pierre Culliford (alias Peyo).  C’est le type même du personnage 
un peu « bête et méchant ».  C’est le loser, celui qui rate tout le temps.  Son obsession, 
nuire à son prochain et surtout venir à bout des petits lutins bleus.  Il est dans 
l’ombre, toujours prêt à préparer un mauvais coup en douce.  Le sorcier a façonné la 
Schtroumpfette, à partir d’une formule magique un peu misogyne3, pour semer le trouble 
dans la communauté des Schtroumpfs essentiellement masculine, mais comme tout 
bon loser qui se respecte, sa créature lui a échappé.  Il est nécessaire d’avoir aussi des 
méchants qui échouent et qui finissent toujours par être punis.
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●Olrik, une séduction du diable !

RAPIDE, IL SE RETOURNE ET POUSSE UN CRI  
DE STUPEUR.  DANS LE VISAGE ÉCLAIRÉ PAR  
SA TORCHE, IL VIENT DE RECONNAITRE SON  
IMPLACABLE ENNEMI… (1)

Olrik !!!
Moi–même !!!…

IL N’A PAS LE TEMPS D’ESQUISSER UN GESTE 
DE DÉFENSE, CAR LA MATRAQUE SIFFLANTE
S’ABAT VIOLEMMENT SUR LUI…

Studio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.).
Olrik est l’homme d’action dans toute sa splendeur, un adversaire à la hauteur du héros, celui qu’on prend 

plaisir à affronter.  Il est superbe.  C’est le méchant qui fait rêver.  © Éditions BLAKE & MORTIMER

Il est difficile d’imaginer un plus beau méchant qu’Olrik.  Le personnage d’Edgar 
P Jacobs est l’élégance personnifiée, au physique très hollywoodien.  Il a un rôle 
essentiel, en témoigne sa présence dans presque tous les épisodes de la saga Blake et 
Mortimer.  Il détient toutes les caractéristiques du héros : le courage, l’intelligence ainsi 
que la détermination.  Il est très impressionnant.  Malheureusement, il a mis toutes ces 
belles qualités au service du mal et surtout de lui-même.  Il se met parfois au service 
d’organisations criminelles qui, finalement, s’avèrent les vrais méchants.  Il n’est, 
cependant, pas un salarié très fiable, exempt d’ambitions politiques.  Ses préoccupations 
sont plutôt d’ordre matérialiste.  Il incarne le méchant aventurier au passé mystérieux.  
Olrik a de l’allure.  C’est l’homme d’action dans toute sa splendeur, un adversaire à la 
hauteur du héros, celui qu’on prend plaisir à affronter.  Il est superbe.  C’est le méchant 
qui fait rêver.
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● Zorglub, un méchant pompeux, touchant, drôle et maladroit

17

Le lecteur a de la sympathie pour Zorglub, ce savant fou version « soft ».  © Franquin/Dupuis/2013.

Zorglub, invention de Franquin et Greg, est un peu ridicule mais sympathique.  
C’est le savant fou version « soft ».  Il recèle une douce folie liée à un problème de 
reconnaissance, notamment envers le comte de Champignac.  C’est son obsession à lui, 
que son talent soit reconnu par son ancien condisciple.  Comme Champignac le prend de 
haut, il en fait des tonnes4.  Un peu pompeux, drôle, maladroit, Zorglub invente toujours 
des choses farfelues vouées à échouer.  Il peut s’avérer néanmoins dangereux, disposant 
de réelles capacités d’invention.  Le lecteur a de la sympathie pour Zorglub et ressent 
même parfois un peu d’agacement pour Champignac.

Extrait: © Aurélia Vertaldi/ lefi garo.fr / 05.02.2014
Dessin 1 : © PeyoDessin 1 : © Peyo

2016 Licensed through I.M.P.S. (Brussels) www.smurf.com
Dessins 2&3 : © Éditions BLAKE & MORTIMER/Studio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.) 

Dessin 4 : Spirou et Fantasio – Z comme Zorglub – 15
© Dupuis, 1961 by Greg & Franquin

1 festival d’Angoulême : festival international de la bande dessinée qui se  
tient tous les ans, en janvier, depuis 1974 dans la ville d’Angoulême

2 emblématique : symbolique
3 misogyne : qui hait ou méprise les femmes
4 en faire des tonnes : (familier) exagérer

 – Cette critique ne concerne-t-elle que l’univers de la bande dessinée ?

 – Montrez comment le style et la forme participent à la défense et l’illustration du personnage 
méchant.
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Ces notes n’ont qu’un seul but : aider les correcteurs dans leur travail.  Elles ne proposent pas un 
ensemble rigide de réponses ou d’approches qu’il faudrait impérativement retrouver dans les copies.  
D’autres bonnes idées ou d’autres points de vue intéressants devraient être reconnus et jugés 
favorablement.  Pour permettre une juste évaluation de l’originalité, les réponses qui n’aborderaient 
pas tous les points de vue suggérés ne devraient pas être sévèrement jugées. 

 
Texte 1  
 
Une analyse satisfaisante à bonne : 
 
• reconnaîtra que le titre de l’article annonce un constat plutôt pessimiste 
• reconnaîtra que malgré l’ingéniosité des artisans et la richesse des ressources l’avenir de l’artisanat 

malgache est sombre 
• discutera du témoignage de Baholy pour illustrer les défis des artisans de Madagascar 
• discutera des reproches faits aux Malgaches. 
 
Une analyse bonne à excellente pourrait également : 
 
• expliquer les forces qui jouent contre la reconnaissance des métiers d’art malgaches 
• expliquer le lien étroit entre économie et artisanat local 
• commenter la charge négative qui s’amplifie du titre à la dernière phrase 
• commenter l’expression d’une conscience écologique. 
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Texte 2 
 
Une analyse satisfaisante à bonne : 
 
• reconnaîtra que la critique positive de l’ouvrage soutient tout à fait les positions qui y sont défendues 
• reconnaîtra que la critique donne la parole à l’auteur de l’ouvrage 
• discutera du ton positif de la critique et des marques de sympathie à l’égard des vilains 
• discutera de la construction en deux parties de l’extrait, la première où la critique s’exprime,  

la seconde où la parole est donnée à l’auteur de l’ouvrage. 
 
Une analyse bonne à excellente pourrait également : 
 
• expliquer que la journaliste présente une critique laudative de l’ouvrage dont elle endosse la 

démarche à savoir que les personnages méchants sont nécessaires et qu’ils sont souvent plus près 
des lecteurs que les héros 

• expliquer qu’elle laisse l’auteur nous présenter en ses propres mots des figures symboliques de 
méchants 

• commenter l’usage des citations de l’auteur de l’ouvrage 
• commenter les connotations positives associées aux méchants et la mise en relief de la sympathie 

qu’ils inspirent 
• commenter l’emploi des images et des vignettes. 
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Le terme de contexte doit être pris dans son sens le plus large.  Il peut désigner l’environnement 
social et/ou historique de l’œuvre ; il peut comprendre le contexte d’une situation au sein de l’œuvre 
et inclut nécessairement le contexte de production et de réception d’une œuvre. 
 
Outre les remarques ci-après, les réponses doivent être structurées et suivre une séquence et  
un développement logiques.  Le langage employé doit être clair, varié et précis ; de même,  
le registre de langue, le style et les termes utilisés doivent être appropriés. 

 
1. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera la nature et les manifestations de l’autorité, 

examinera le rôle qu’y joue le contexte et soulignera en quoi le style et la forme participent à cette 
représentation. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la façon dont s’exerce l’autorité et les valeurs sur 
lesquelles elle s’appuie, discuter de sa nature en fonction du contexte ; elle pourra également 
commenter la manière dont le style et la forme participent à cette représentation. 

 
 
2. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera le rôle plus ou moins important du mensonge, 

montrera s’il est dénoncé ou justifié en tenant compte du contexte et relèvera les moyens par 
lesquels les auteurs l'illustrent. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la présence relative du mensonge et de ses 
manifestations, étudier en fonction du contexte les raisons qui expliquent sa condamnation ou sa 
justification ; elle pourra enfin analyser et commenter les effets de style et de forme retenus par les 
auteurs pour traduire leur position face au mensonge. 

 
 
3. Une réponse satisfaisante à bonne illustrera la part caricaturale des œuvres étudiées, montrera 

quels éléments contextuels sont accentués et expliquera comment la forme et le style sont mis au 
service du regard porté par les auteurs. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la représentation plus ou moins grotesque que 
font les auteurs des événements et des comportements, questionner les raisons de cette charge 
en fonction du contexte ; elle pourra également commenter le rôle que jouent le style et la forme 
dans cette caricature. 

 
 
4. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera la part relative de la joie ou du mal de vivre dans les 

œuvres étudiées, se demandera si le contexte y est pour quelque chose et identifiera le rôle qu’y 
jouent le style et la forme. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la présence plus ou moins marquée de la joie de 
vivre ou, au contraire, du mal de vivre, discuter en quoi le contexte pourrait expliquer le bien-être 
ou la mélancolie représentés et enfin commenter la manière dont les effets stylistiques et formels 
entrent en jeu, en fonction de ce qui domine. 
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5. Une réponse satisfaisante à bonne déterminera le rôle plus ou moins important du sens de 
l’honneur dans les œuvres étudiées, examinera le jeu du contexte dans la représentation de cette 
valeur et identifiera ce qui dans la langue et le style soutient cette représentation. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser dans le détail les manifestations du sens de 
l’honneur et son rôle en fonction du contexte ; elle pourra également procéder à une analyse 
détaillée du style et de la langue qui permettra de voir comment le sens de l’honneur est mis en 
relief. 

 
 
6. Une réponse satisfaisante à bonne identifiera la présence relative des doutes ou des certitudes 

dans les œuvres étudiées, déterminera en quoi le contexte l’explique et montrera comment les 
auteurs mettent la forme et le style au service de leur représentation. 

 
Une réponse bonne à excellente pourra analyser la part des doutes et des certitudes, leur nature 
et leur représentation dans les œuvres étudiées, commenter le rôle qu’y joue le contexte et 
procéder à l’analyse détaillée des procédés stylistiques et formels mis au service du propos. 
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Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur les deux œuvres de  
la troisième partie que vous avez étudiées.  Les réponses qui ne sont pas basées sur les deux œuvres 
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.  Votre réponse doit présenter en quoi la langue 
et le contexte contribuent à votre lecture de chaque œuvre.

1. Comment l’autorité s’exerce-t-elle dans les deux œuvres étudiées et comment les auteurs  
la représentent-elle ?

2. Le mensonge joue-t-il un rôle déterminant dans les deux œuvres étudiées ?  Au nom de quoi et de 
quelle manière les auteurs le justifient-ils ou le dénoncent-ils ?

3. Jusqu’à quel point, dans quel but et comment, dans les deux œuvres étudiées, les auteurs 
caricaturent-ils les situations ou les comportements sociaux ?

4. Qu’est-ce qui domine dans les deux œuvres étudiées, la joie de vivre ou le mal de vivre ?  
Comment les auteurs le traduisent-ils ?

5. Le sens de l’honneur est-il fonction du milieu ?  Comment cela se manifeste-il sur le plan de la 
forme ?  Répondez en vous appuyant sur les deux œuvres étudiées.

6. Qu’est-ce qui l’emporte dans les deux œuvres étudiées, les doutes ou les certitudes ?   
Comment cela est-il illustré, évoqué ?
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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Write an analysis on one text only.
yy It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided.   

However, you may use them if you wish.
yy The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Rédigez une analyse d’un seul texte.
yy Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre directement aux questions d’orientation fournies.   

Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le souhaitez.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Escriba un análisis de un solo texto.
yy No es obligatorio responder directamente a las preguntas de orientación que se incluyen,  

pero puede utilizarlas si lo desea.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Thursday 17 November 2016 (afternoon)
Jeudi 17 novembre 2016 (après-midi)
Jueves 17 de noviembre de 2016 (tarde)
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Rédigez une analyse de l’un des textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur l’importance de son 
contexte, le public qu’il vise, son objectif, ainsi que sur ses caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte 1

RDC1–Festival Amani : à Goma, Tiken Jah Fakoly appelle les 
artistes congolais « à prendre position »
16 février 2015 à 09h19

Par Trésor Kibangula, envoyé spécial  @Tresor_k

Abonnez-vous 
à Jeune Afrique
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Tiken Jah Fakoly à Goma, dans l’est de la RDC, le 14 février 2015.  
© Trésor Kibangula/Jeune Afrique

Environ 12 000 personnes étaient 
attendues dimanche au stade du collège 
Mwanga à Goma, dans l’est de la RDC, 
pour la clôture du Festival Amani.  Une 
deuxième édition marquée par la présence 
de l’Ivoirien2 Tiken Jah Fakoly qui appelle 
à l’unité et invite les artistes congolais à 
s’engager pour leur pays.

La magie du Festival Amani a une fois de 
plus opéré à Goma, dans l’est de la RDC.  
Comme lors de sa première édition, des 
milliers de festivaliers – environ 12 000 
selon les organisateurs – sont venus 
bouger au rythme de la musique congolaise, rwandaise3, mandingue4, voire du hip hop ou du 
reggae, ce dimanche 15 février.

« Ce n’est qu’ici que l’on voit ça », s’est exclamé, samedi, Marcel Kahere, un jeune de Goma 
parmi les 8000 spectateurs présents dans le stade du collège Mwanga, lorsque le Malien Habib 
Koité a invité le Congolais Bill Clinton à monter sur scène pour « chauffer » la foule.  Une foule 
qui était déjà bien envoûtée par le folk mandingue.  Même si ce dernier n’est pas très populaire 
en RDC.  « Mais le public a été très attentif et le message est passé : celui de l’échange et de la 
rencontre, et surtout de la tolérance », s’est félicité l’artiste malien, estimant que sa « mission 
(à Goma) est accomplie ».

Ce n’est qu’au Festival Amani également que l’on peut voir un artiste du Rwanda venir saluer 
la mémoire d’un offi cier congolais.  Dès le premier jour de la manifestation, Mani Martin a en 
effet rendu en chanson un hommage au colonel Mamadou (nommé général à titre posthume) 
qui a incarné la victoire de l’armée congolaise sur la rébellion du Mouvement du 23 Mars (M23), 
laquelle était soupçonnée notamment par les experts onusiens5 de bénéfi cier du soutien de 
Kigali.  Ce que les autorités rwandaises ont toujours démenti.

« Les artistes ont un rôle très important à jouer »

Pour clôturer la manifestation, c’est au tour de Tiken Jah Fakoly de monter sur scène ce 
dimanche 15 février à Goma.  Une première pour le célèbre reggaeman ivoirien qui n’avait 
jamais joué, jusqu’ici, dans l’est de la RDC.
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« C’est l’occasion pour moi de venir apporter un message d’unité aux jeunes.  Parce que dans 
l’unité, l’on peut gagner tous les combats », a-t-il confié à Jeune Afrique.  Peu avant de recevoir 
à l’hôtel Ihusi, au bord du lac Kivu, sans protocole, un groupe de jeunes de Goma regroupés 
au sein d’un fan-club Tiken improvisé.  Sans doute parce qu’il manque de « Tiken », devenu le 
symbole des artistes engagés, dans la musique congolaise…

« Mon rôle, ce n’est pas de juger les gens, estime Tiken Jah Fakoly.  Mais les artistes ont un 
rôle très important à jouer.  Des grands noms de la musique congolaise pourraient faire changer 
des mentalités. »

Le reggaeman ivoirien, qui s’est depuis quelques années exilé à Bamako, a ainsi profité du 
Festival Amani à Goma pour passer un message aux artistes congolais à qui beaucoup, surtout 
dans la communauté congolaise à l’étranger, reprochent de jouer le jeu du pouvoir.

« Ça ne sert à rien d’avoir peur, a lancé l’auteur du Dernier appel (2014).  Les artistes congolais 
peuvent beaucoup apporter dans l’éveil de conscience.  Ils doivent prendre position pour faire 
avancer leur pays.  Car ce n’est que de cette manière que l’on rentre dans l’histoire par la 
grande porte. »

L’appel de Tiken Jah Fakoly aux artistes sera-t-il entendu ?  Rien n’est moins sûr.  Mais en 
attendant, le chanteur engagé ivoirien a accepté de participer à une chanson de Lexxus 
Légal.  Une façon pour lui d’encourager ce rappeur kinois6 – l’un des seuls – qui n’hésite pas à 
dénoncer les travers de la politique dans son pays.

Par Trésor Kibangula, envoyé spécial à Goma

Suivre @Tresor_k 6 894 abonnés

RDC-Festival Amani : à Goma, Tiken Jah Fakoly appelle les artistes congolais « à prendre position », 
Trésor Kibangula pour Jeune Afrique, 16 février 2015

Photo: Trésor Kibangula pour Jeune Afrique

1 RDC : République démocratique du Congo 
2 lvoirien : citoyen de Côte d’Ivoire, pays d’Afrique de l’Ouest
3 rwandaise : du Rwanda, pays d’Afrique centrale
4 mandingue : de l’Afrique de l’Ouest, particulièrement du Mali
5 onusiens : qui relèvent de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
6 kinois : de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo,  

pays d’Afrique centrale

– Quel est le parti pris par l’auteur ?  En quoi le contexte l’explique-t-il ?

– De quelle manière l’organisation de l’article et l’utilisation de la photo illustrent-elles ce parti 
pris de l’auteur ?
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Texte 2

Rapport de combat

Aspirant P H Clostermann1.
Squadron 602 — Spitfire2 IX B — décollage : 11.05 — atterrissage : 11.57 — lieu 

de combat : région de Caen-altitude : de 2100 pieds à 7000 pieds – pertes ennemies :  
1 Messerschmitt3 109 G probablement détruit, 1 Focke Wulf4 190 détruit.
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RAPPORT PERSONNEL :

À 11 h 05, la section Red du Squadron5 602 décollait en alerte, menée par moi.

À 11 h 07, la D.C.A.6 de Longues ouvrait le feu sur douze chasseurs allemands 
patrouillant notre base au-dessus des nuages à environ 3000 pieds.  Suivi de mon 
no. 2 Pilot Officer Kidd…  je montais tout droit au travers des nuages.

À peine sorti, un Messerschmitt 109 exécuta une passe frontale sur nous.  
Mon no. 2 engagea alors 2 Me 109 500 mètres à ma droite au-dessus, tandis que 
j’attaquais 4 Messerschmitts qui nous menaçaient sur la gauche.  Après quelques 
passes préliminaires, j’ouvris le feu sur un des Me 109, et, après deux rafales de 
20 mm et mitrailleuses, l’avion ennemi piquait dans les nuages, émettant une 
épaisse fumée noire et une pluie de débris.  Je le suivis à l’intérieur du nuage tirant 
à la mitrailleuse seulement. Soudain le Me 109 exécuta à moins de 700 pieds un 
violent retournement et disparut.  Pris dans son remous, je perdis momentanément 
contrôle de mon appareil…  Je remontai ensuite seul jusqu’à 6000 pieds suivant les 
indications du contrôleur annonçant une forte formation allemande se concentrant 
derrière Caen.

À peine arrivé au-dessus de Caen Carpiquet, je fus engagé par 4 Focke Wulf 190, 
dont le chef de patrouille m’attaqua en chandelle par-dessous.  Je f is face, ouvrant 
le feu à 800 mètres, d’une rafale continue, jusqu’à ce que la portée fût réduite à  
40 mètres.  Une série d’explosions se produisit sur le bord d’attaque de l’aile gauche 
du F.W.  Le capot du moteur se détacha, fracassant le gouvernail de direction.  
L’appareil ennemi entra en vrille, et malgré les efforts apparents du pilote, 
s’écrasa près du hangar sud-ouest de l’aérodrome.  Je réussis à me débarrasser des 
trois autres.

— La caméra cinématographique a bien fonctionné : 1 m 75 de film.

— Les deux canons ont tiré respectivement 75 et 76 obus de 20 mm.

— Les quatre mitrailleuses ont tiré 299, 300, 300 et 3000 balles de 7 mm 7.

Pierre Clostermann, rapport tiré de ses mémoires Le Grand Cirque (1948)
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1 Clostermann : célèbre pilote de chasse français qui a rejoint en 1940  
les Forces Françaises Libres du général de Gaulle, en Angleterre

2 Spitfire : avion de chasse anglais
3 Messerschmitt : avion de chasse allemand
4 Focke-Wulf : avion de chasse allemand
5 Squadron : en français, escadrille
6 D.C.A. : défense contre avions

 – Sur quoi ce rapport met-il l’accent ?

 – Relève-t-on des connotations affectives, des émotions, des sentiments dans  
ce rapport ?  Quel sens en tirer ?
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General marking instructions 
 

These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking.  They are not 
offered as an exhaustive and fixed set of responses or approaches to which all answers must 
rigidly adhere.   
Good ideas or angles not offered here should be acknowledged and rewarded as appropriate.   
Similarly, answers which do not include all the ideas or approaches suggested here should be 
rewarded appropriately. 
 
Of course, some of the points listed will appear in weaker papers, but are unlikely to be 
developed. 

 
 
Instructions générales pour la notation 
 

Ces notes ne sont que simples lignes directrices pour aider les examinateurs lors de la notation.  
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme un ensemble de réponses fixe et 
exhaustif, ni comme des approches de notations auxquelles les réponses doivent strictement 
correspondre. 
Les idées ou angles valables qui n’ont pas été proposés ici doivent être reconnus et 
récompensés de manière appropriée. 
De même, les réponses qui ne comprennent pas toutes les idées ou approches mentionnées ici 
doivent être récompensées de manière appropriée. 
 
Naturellement, certains des points mentionnés apparaîtront dans les épreuves les moins bonnes 
mais n’y seront probablement pas développés. 

 
 
Instrucciones generales para la corrección 
 

El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices para ayudar en la 
corrección.  Por lo tanto, no deben considerarse una colección de respuestas y enfoques fijos y 
detallados por la que deban regirse estrictamente todas las respuestas.  
Los buenos enfoques e ideas que no se mencionen en las notas para la corrección deben recibir 
el reconocimiento y la valoración que les corresponda.  
De igual manera, las respuestas que no incluyan todas las ideas o los enfoques que se sugieren 
en las notas deben valorarse en su justa medida. 
 
Por supuesto, algunos de los puntos que se incluyen en las notas aparecerán en exámenes 
más flojos, pero probablemente no se habrán desarrollado. 
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Texte 1 
 
Une analyse satisfaisante à bonne : 
• reconnaîtra que le titre montre clairement que l’envoyé spécial de Jeune Afrique accordera 

l’essentiel de son reportage non pas au festival comme tel mais à l’appel lancé par un invité 
prestigieux, Tiken Jah Fakoly 

• reconnaîtra que l’accent est mis sur l’importance du rôle des artistes comme le démontre  
le sous-titre et la place importante accordée aux propos tenus par Tiken Jah Fakoly  
(3 paragraphes sur 8) 

• discutera du choix de la photo qui illustre bien l’orientation de texte 
• discutera des jugements portés sur le festival. 
 
Une analyse bonne à très bonne pourra également : 
• expliquer la variété des musiques africaines et leurs différences 
• expliquer les particularités du festival tenu à Goma 
• expliquer les raisons pour lesquelles Tiken Jah Fakoly s’adresse aux jeunes congolais 
• commenter les reproches plus ou moins sous-entendus adressés aux musiciens congolais 
• commenter le rôle historique que doivent jouer les artistes selon Fakoly 
• commenter la différence de perception entre le musicien malien Habib Koité et Trésor 

Kibangula, l’envoyé spécial qui a couvert le festival. 
 
 
Texte 2 
 
Une analyse satisfaite à bonne : 
• reconnaîtra que ce rapport ne laisse filtrer aucune émotion, aucun sentiment même si le combat 

aérien a dû en faire naître de puissants chez le pilote 
• reconnaîtra la précision du rapport dans les moindres détails 
• discutera de l’intensité et de la durée de l’action 
• discutera de la maîtrise de pilote narrateur 
• discutera des verbes utilisés de leur mode et de leurs temps. 
 
Une analyse bonne à très bonne pourra également : 
• expliquer à quoi sert un tel rapport et à qui il s’adresse 
• expliquer pourquoi le rédacteur ne peut-il se permettre de subjectivité malgré l’emploi du « je » 
• commenter la structure du rapport et le découpage des paragraphes 
• commenter l’usage fréquent des nombres et des mesures 
• commenter la référence à la caméra et à son bon fonctionnement. 
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Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur les deux œuvres de  
la troisième partie que vous avez étudiées.  Les réponses qui ne sont pas basées sur les deux œuvres 
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.  Votre réponse doit présenter en quoi la langue 
et le contexte contribuent à votre lecture de chaque œuvre.

1. La dynamique grandeur / décadence se manifeste-t-elle dans les deux œuvres étudiées ?  Dans 
quel contexte et de quelle manière dans la forme et le style ?

2. Rêve-t-on de s’évader vers des ailleurs meilleurs dans les deux œuvres étudiées ?  Lesquels ?  
Pourquoi ?  Comment ?

3. Cupidité ou générosité : qu’est-ce qui l’emporte dans les deux œuvres étudiées ?  Dans quelles 
circonstances ?  Comment cela est-il illustré ?

4. Jusqu’à quel point l’hypocrisie joue-t-elle un rôle important dans les deux œuvres étudiées ?  
Comment cela se manifeste-t-il ?

5. Qu’est-ce qui domine dans les deux œuvres étudiées : lumière ou obscurité ?  Quel sens peut-on 
en tirer ?

6.	 La	quête	du	plaisir	occupe-t-elle	une	place	significative	dans	les	deux œuvres étudiées ?   
En fait-on la dénonciation ou la promotion ?  Pourquoi ?  De quelle manière ?

Instructions to candidates

 y Do not open this examination paper until instructed to do so.
 y Write an analysis on one text only.
 y It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided   

However, you may use them if you wish.
 y The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Rédigez une analyse d’un seul texte.
 y Vous n’êtes pas obligé(e) de répondre directement aux questions d’orientation fournies.   

Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le souhaitez.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Escriba un análisis de un solo texto.
 y No es obligatorio responder directamente a las preguntas de orientación que se incluyen,  

pero puede utilizarlas si lo desea.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos
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Martes 14 de noviembre de 2017 (tarde)
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Rédigez une analyse de l’un des textes suivants.  Votre commentaire doit porter sur l’importance de son 
contexte, le public qu’il vise, son objectif, ainsi que sur ses caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte 1

ACTUALITÉ 
ÉDITOS

Où va le monde

PIERRE BEYLAU

Langues régionales : la France ou la tour de Babel ?
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78 langues régionales vont bientôt être reconnues : l’occitan, le breton, l’arabe 
dialectal, l’arménien occidental…  Tant pis pour l’unité nationale !

L’affaire est entendue : sauf surprise, la France va ratifier la Charte européenne des langues 
régionales.  L’Assemblée nationale a largement voté en faveur d’une modification de la 
Constitution et le Sénat s’apprête à en faire autant.  Si les trois cinquièmes des suffrages 
sont atteints dans les deux chambres (le Sénat et l’Assemblée nationale), la voie sera 
ouverte à la convocation du Congrès.  Le texte a été soigneusement ficelé pour éviter les 
écueils juridiques et faire en sorte que le Conseil constitutionnel ne retoque1 pas le texte.   
En 1999, les sages avaient en effet estimé que le projet proposé à cette époque portait 
atteinte à l’indivisibilité de la République et était en contradiction avec l’article 2 de la 
Constitution.  Celui-ci précise que le français est la langue de la République.  Donc, soyons 
rassurés : même au fond du Finistère, du Pays basque ou dans le 932, on devra vous parler 
français au bureau de poste.  Ouf !

Malgré les précautions prises, et sans vouloir caricaturer, le gouvernement met le doigt dans 
un engrenage inutile et dangereux.  Au moment où l’énergie nationale devrait être mobilisée 
pour sortir le pays de l’ornière, est-ce bien le moment de brandir ce qui divise plutôt que 
ce qui réunit ?  De transformer une richesse culturelle, d’ailleurs bien ténue, en machine 
politique ?

Les agités régionalistes
L’usage des langues régionales n’a, en réalité, cessé de se rétrécir comme peau de chagrin3.  
Le nombre de locuteurs bretons en France est à peu près égal à celui des Indiens Navajo 
aux États-Unis.  Pour des raisons politiques, les croisés des langues régionales gonflent les 
chiffres artificiellement.  Il suffit de savoir prononcer trois mots dans un dialecte quelconque 
pour être aussitôt répertorié « locuteur ».
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Un souvenir personnel : dans le village périgourdin4 berceau de ma famille, tout le monde 
s’exprimait jadis dans le patois local, un avatar de la langue d’oc.  Chez le boucher, le 
boulanger, au bistrot, on n’entendait pas un mot de français.  Tout cela est terminé.  Il n’y a 
d’ailleurs plus de boucher, plus de boulanger, et le français est devenu la langue d’usage pour 
les rares habitants qui restent…

En Catalogne, au Pays basque espagnol, en Flandre, en Écosse, les germes du séparatisme 
progressent.  Le morcellement de la souveraineté n’est pas nécessairement un progrès.  
L’Europe ne peut se construire que sur un socle solide et il n’en existe qu’un pour l’instant : 
celui des nations.  La France est jusqu’à présent épargnée par le virus de la fragmentation : 
rois, empereurs, républiques ont tous eu le souci permanent depuis mille ans de préserver 
l’unité française.  Donner des armes et des arguments aux agités régionalistes n’est pas un bon 
moyen de la renforcer.

« Langues régionales : La France ou la Tour de Babel »  
par Pierre BEYLAU – publié le 31/01/2014 © Le Point

1 retoquer : mot familier pour rejeter 
2 Finistère, du Pays basque ou dans le 93 : le Finistère et le 93 sont deux 

départements et le Pays basque une région de France. 
3 rétrécir comme peau de chagrin : rapetisser jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien
4 Périgourdin : du Périgord, région du département de la Dordogne

– Que valorise cet éditorial ?  Que dénonce-t-il ?

– Montrez que l’argumentation prête à la controverse.

Turn over / Tournez la page / Véase al dorso
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Texte 2

ACCUEIL   /   INTERVIEWS   /   LE MAG   /   SLIDER   /   PIERRE BERGÉ : « LE MAROC EST DEVENU NOTRE SECOND PAYS »

ACCUEIL BUZZ DE L’HISTOIRE  RECHERCHE  NOTRE HISTOIRE  KIOSQUE LE MAG OPINIONS 

Pierre Bergé1 : « Le Maroc est devenu notre second pays »
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Pierre Bergé est sur tous les fronts, de la présentation de l’exposition « Femmes 
berbères2 » à la vente aux enchères de la collection « Art marocain »…  L’occasion 
pour Zamane de revenir sur le parcours marocain d’un témoin privilégié de 
Marrakech, depuis les années 1960.

Votre exposition « Femmes berbères du Maroc » était issue de la collection 
entamée il y a plusieurs décennies avec Yves Saint Laurent3.  Comment est né ce 
projet ?

Cette exposition est le fruit de mon choix, de mon désir de créer un musée des arts 
berbères au Maroc.  La première des raisons est liée à mon sentiment de réaliser un 
geste politique.  Je suis un homme attaché plus que tout à la démocratie.  Je sais 
donc que les arts berbères, la langue berbère, la culture amazighe4 en général, ont 
été longtemps victimes d’un abandon, pour ne pas dire plus.  En même temps que la 
création du musée d’art berbère que j’ai fondé au Jardin Majorelle de Marrakech, le roi 
Mohammed VI initiait dans le pays une vaste politique de réhabilitation en rendant à la 
culture amazighe la place qu’elle mérite dans le paysage marocain.  Ce virage important 
est aujourd’hui gravé dans la constitution du royaume.  Mon action est arrivée donc par 
coïncidence et j’en suis ravi.

Votre exposition s’inscrit donc dans une démarche militante.  Êtes-vous satisfait de 
son impact ?

Comme vous le savez, l’exposition a eu lieu à Rabat, plus précisément à la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc que dirige mon ami Driss Khrouz.  Mais avant cela, elle 
a fait escale à Paris, puis à Bahreïn.  Et je peux dire toute ma fierté quant à l’intérêt qu’elle 
suscite partout où elle passe.
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Comment avez-vous cumulé toutes ces pièces d’art ?

Avec Yves Saint Laurent, nous avons, dès notre première arrivée au Maroc en 1966, 
porté un grand intérêt à l’art berbère.  Avec le temps, nous faisions donc le tour des 
bazars de Marrakech et achetions des objets.  À l’époque, la ville était beaucoup 
moins prisée par les touristes.  De fait, nous dénichions les objets rares beaucoup plus 
facilement qu’aujourd’hui.  La plupart étaient authentiques et anciens.  Mais la collection 
ne s’est vraiment étoffée que depuis quelques années, lorsque j’ai acheté 2000 pièces en 
une seule fois.

À ce propos, racontez-nous votre arrivée au Maroc avec Yves Saint Laurent !

C’était au milieu des années 1960.  Pour être honnête, la destination Maroc était pour 
nous simplement un choix de vacances.  Nous ne cherchions que le soleil et les piscines.  
Mais lors de ce premier séjour, tout s’est accéléré soudainement.  Tombés définitivement 
sous le charme de la ville, nous avons décidé d’acheter une maison au cœur de la 
médina de Marrakech.  Depuis, les voyages au Maroc ont été ritualisés.  Yves y trouvait 
l’inspiration pour ses collections.  À partir de là, le Maroc est devenu notre second pays.  
Tous les ans, nous effectuions au moins deux séjours, dont les indispensables s’étalaient 
entre le premier et le 15 décembre et l’autre du premier au 15 juin.

Comment expliquer que la créativité de Yves Saint Laurent redoublait durant ses 
séjours au Maroc ?

Il avait, tout comme moi, une fascination sans bornes pour les grands peintres 
orientalistes, surtout envers ceux qui percevaient la magie des couleurs marocaines 
comme Yves Saint Laurent lui-même a pu la ressentir.  Dans le monde de la mode, cette 
fascination est amplifiée par la culture vestimentaire locale, qui a également beaucoup 
inspiré Yves.  Les couleurs, les formes du vêtement ont exercé une violente fascination 
sur nous.  Croyez-moi, nous ne pouvions sortir indemnes de ce choc visuel !  N’oublions 
pas que c’est ici que Yves a façonné ses plus grands succès, comme le smoking ou la 
robe Bourgoin.  Il doit beaucoup au Maroc et l’inverse est également vrai.  À l’époque, il a 
fait beaucoup pour la notoriété du pays.  Mais cela était naturel pour nous.

Zamane, le Maroc d’hier & d’aujourd’hui

1 Pierre Bergé : homme d’affaires et mécène, compagnon d’Yves Saint Laurent 
2 berbères : faisant partie d’un peuple autochtone du Maroc
3 Yves Saint Laurent (1938–2008) : un des plus célèbres grands couturiers français
4 amazhige : synonyme de berbère

 – Quel est l’intérêt pour Zamane, revue marocaine consacrée à l’histoire nationale, de publier 
une telle entrevue ?

 – De quelle manière se traduit la relation affective qui lie Pierre Bergé au Maroc ?
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General marking instructions 
 

These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking.  They are not 
offered as an exhaustive and fixed set of responses or approaches to which all answers must 
rigidly adhere.   
Good ideas or angles not offered here should be acknowledged and rewarded as appropriate.   
Similarly, answers which do not include all the ideas or approaches suggested here should be 
rewarded appropriately. 
 
Of course, some of the points listed will appear in weaker papers, but are unlikely to be 
developed. 

 
 
Instructions générales pour la notation 
 

Ces notes ne sont que simples lignes directrices pour aider les examinateurs lors de la notation.  
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme un ensemble de réponses fixe et 
exhaustif, ni comme des approches de notations auxquelles les réponses doivent strictement 
correspondre. 
Les idées ou angles valables qui n’ont pas été proposés ici doivent être reconnus et 
récompensés de manière appropriée. 
De même, les réponses qui ne comprennent pas toutes les idées ou approches mentionnées ici 
doivent être récompensées de manière appropriée. 
 
Naturellement, certains des points mentionnés apparaîtront dans les épreuves les moins bonnes 
mais n’y seront probablement pas développés. 

 
 
Instrucciones generales para la corrección 
 

El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices para ayudar en la 
corrección.  Por lo tanto, no deben considerarse una colección de respuestas y enfoques fijos y 
detallados por la que deban regirse estrictamente todas las respuestas.  
Los buenos enfoques e ideas que no se mencionen en las notas para la corrección deben recibir 
el reconocimiento y la valoración que les corresponda.  
De igual manera, las respuestas que no incluyan todas las ideas o los enfoques que se sugieren 
en las notas deben valorarse en su justa medida. 
 
Por supuesto, algunos de los puntos que se incluyen en las notas aparecerán en exámenes 
más flojos, pero probablemente no se habrán desarrollado. 
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Texte 1 
 
Une analyse satisfaisante à bonne : 
• reconnaîtra que cet éditorial dénonce les risques que fait courir à l’unité nationale la décision 

par les autorités françaises de se conformer à la Charte européenne des langues régionales 
• reconnaîtra que le titre de l’éditorial annonce clairement le danger : les langues régionales 

engendrent le chaos 
• discutera du ton polémique de l’éditorial marqué par un vocabulaire dénonciateur 
• discutera de l’équation entre langues régionales et fragmentation des nations 
• discutera de la valorisation de l’unité nationale. 
 
Une analyse bonne à très bonne pourra également : 
• expliquer que l’éditorialiste, même s’il ne veut pas caricaturer, trace un portrait-charge des 

tenants du régionalisme, accusés de manipuler les chiffres pour des raisons politiques  
• expliquer qu’il met en garde contre les progrès du séparatisme un peu partout en Europe et qui 

pourraient toucher la France jusqu’à maintenant épargnée 
• commenter la démarche binaire qui ignore les nuances et pose le problème de façon 

dichotomique : les régionalismes sont une régression, mais l’unité des nations, celle de la 
France en particulier, est une richesse 

• commenter la signification du titre 
• commenter la charge affective des interjections (« Tant pis », « Ouf ! ») et les termes qui 

réfèrent à la maladie (« germes, virus ») ou connotent la folie (le substantif « agités ») associés 
aux régionalismes 

• commenter le recours au souvenir personnel pour illustrer les prétentions fausses des croisés 
des langues régionales 

• commenter la référence à l’histoire millénaire de la France. 
 
 
Texte 2 
 
Une analyse satisfaite à bonne : 
• reconnaîtra que l’entrevue de Pierre Bergé, « témoin privilégié de Marrakech depuis les années 

1960 », annonce dès le titre qui cite l’interviewé sa relation affective avec le Maroc (l’emploi de 
« notre » peut surprendre mais trouve son sens dès la première question) 

• reconnaîtra que l’entrevue permettra à Pierre Bergé de montrer que cette exposition est un acte 
de reconnaissance envers le Maroc 

• discutera de la position politique de Pierre Bergé qu’il énonce dès sa première réponse 
• discutera de la façon dont Pierre Bergé et Yves Saint Laurent sont devenus de plus en plus 

marocains. 
 
Une analyse bonne à très bonne pourra également : 
• expliquer le lien entre réhabilitation de la culture berbère et démocratie 
• expliquer l’intérêt d’une telle entrevue pour Zamane, revue consacrée à l’histoire marocaine 
• commenter le choix des mots affectivement chargés (« j’en suis ravi, toute ma fierté, tombés 

sous le charme, violente fascination, magie des couleurs marocaines, choc visuel ») que fait 
Pierre Bergé pour expliquer comment le Maroc est devenu leur second pays 

• commenter la franchise de Pierre Bergé à propos de l’attraction exercée par le Maroc 
• commenter la convergence entre cette exposition et la réforme constitutionnelle marocaine 
• commenter l’influence marquante de la culture berbère sur la haute couture et les arts visuels 

français. 
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Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur les deux œuvres de  
la troisième partie que vous avez étudiées.  Les réponses qui ne sont pas basées sur les deux œuvres 
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.  Votre réponse doit présenter en quoi la langue 
et le contexte contribuent à votre lecture de chaque œuvre.

1. Les références que font certains auteurs à des éléments mythologiques, religieux ou à d’autres 
écrits peuvent influencer le sens de leurs propres œuvres.  Vous en discuterez en vous appuyant 
sur les deux œuvres étudiées.

2. En vous appuyant sur les deux œuvres à l’étude, montrez comment les auteurs mettent en scène 
les manifestations d’un idéal et analysez-en les effets.

3. Analysez par quels procédés littéraires les auteurs créent un monde vraisemblable.  Votre réponse 
s’appuiera sur les deux œuvres étudiées.

4. Comment une œuvre peut-elle séduire ou réconforter le lecteur ?  Les deux œuvres étudiées vous 
serviront pour en discuter.

5. Une tension s’exerce souvent entre l’ancien et le nouveau.  Pour quelles raisons les auteurs 
exploitent-ils ce phénomène dans les deux œuvres étudiées ?

6. Discutez la représentation de la force et de la faiblesse et du rapport qui s’exerce entre elles.   
Les deux œuvres à l’étude serviront à votre réponse.
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