REPUBLIQUE GABONAISE
DIRECTION DU BACCALAUREAT

2012-FRANCAIS

Séries : A-B-C-D-E
Durée : 4 heures
Coef. : Al-A2(S)

B(4) C-D-E(3)

Les candidats traiteront au choix l'un des sujets suivants: 1, 2 ou 3.

SUJET 1 : ETUDE D'UN TEXTE ARGUMENTATIF

Si vieillesse savait ...
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Si nous, les moins jeunes, savions que nous empruntions cette Terre à ceux qui viendront
apresnous, ainsi que nous l'enseigne un vieil adage africain, nous ne la prendrions pas en
otage comme nous le faisons aujourd'hui. Nous ne l'exploiterions pas à outrance ni ne
laisserions les jeunes générations grandir dans 11gnorancede ses exigences et des lois qui
régissent son équilibre. Nous mettrions un soin particulier à la protéger et à la promouvoir,
à en préserver les écosystèmes et la biodiversité. Nous remplacerions chaque arbre que
nous coupons, recyclerions chaque déchet que nous produisons, et surveillerions de près
'Î~~ empreinte écologique pour la réguler afin que notre mode de -vie ne soit pas
désastreux pour l'environnement.
Si nous savions que la jeunesse est plurielle, qu'elle est urbaine et rurale, scolariséeet
déscolarisée, lettrée et illettrée, en chômage déguisé et en chômage complet, qufelle a des
frustrations autant qu'elle a des attentes, qu'elle nourrit des ambitions autant qu'elle a; à
son actif, des réalisations dignes d'intérêt, qu'elle sait être indomptable comme des-lions
mais aussi, qu'elle peut être moutonnière, nous ne tomberions pas dans le péché de
l'homogénéisation torsque nous parlons d'elle. Nous serions plus circonspects et moins
carrés, plus nuancés et moins arbitraires dans les politiques que nous concoctons pour elle
et parfois sans elle.
Si nous savions que l'école est la clé de l'avenir, qu'elle doit préparer à résoudre les
problèmes de la vie et non à s'y résigner, qu'elle doit apprendre la créativité et non être un
facteur d'asservissement et d'habile conditionnement, nous mettrions un terme au
psittacisme(l) et à la promotion des savoirs morts. Nous enseignerions aux jeunes de
relier toute connaissance apprise aux situations et questionner les certitudes les plus
ancrées. Nous leur enseignerions leurs langues maternelles pour leur permettre d'exprimer
et d'assurer leur identité culturelle profonde. Nous ne les laisserions pas prendre de
vertigineuses libertés avec les normes gouvernementales. Pour cela, nous ferions de
l'éducation relative à l'environnement une priorité en mettant tout en œuvre pour Qu'elle
soit le vecteur d'acquisition de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes orientées vers la
sauvegarde de la création, de toute la création et des liens vitaux qui l'animent, la
pérennisent.
Si nous savions que le prix de la violence, c'est la mort, que la violence n'est pas une
solution, même conjoncturelle,' mais un problème structurel, nous ne répondrions pas à la
violence des jeunes par la violence, mais par la non-violence. Pour le philosophe français
Jean-Marie Muller, « Jamais, nulle part, la violence n'est la solution. C ... ) Toujours, partout,
la violence est une défaite, un drame, un malheur, une tragédie », Comprendre et intégrer
cette philosophie revient à « construire les ponts et détruire les murs» entre les jeunes et
nous. Les ponts ouvrent des passages là où les murs forment des blocages. Face aux
multiples contestations des jeunes, nous avons très souvent dressé et entretenu entre eux
et nous des murs de haine sournoise au lieu de bâtir des ponts par-dessus nos
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malentendus pour promouvoir en toute lucidité le dialogue inter générationnel. Nous avons
parfois préféré à la chaleur des débats le fracas des combats, reléguant aux oubliettes les
vertus de la négociation et le devoir que nous avons de protéger les droits des plus jeunes.
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Si nous savions que les zones rurales de nos pays on~as
jeunes pour se
développer, nous ne les laisserions pas se vider. Nous y construirions des structures' de
loisir et des infrastructures de développement. Nous y aménagerions des conditions de
sécurité. Nous y engagerions un travail de salubrité matérielle et morale, de
désendevernent physique et psychologique. Nous ferions voler en éclats le mythe des
villes dans leurs imaginaires et découragerions par le même canal l'exode rural si
dramatique pour nos pays aujourd'hui.
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Si nous savions que les jeunes ont besoin d'écoute, qu'ils cherchent plus à se confier
à une oreille attentive qu'entrer dans une logique d'affrontement avec les aînés, nous
aurions à leur égard un comportement plus emphatique et volontiers, plus tolérant. Par
notre comportement, nous leur enseignerions la tolérance et nous aurions une chance de
faire passer notre message dans la mesure où l'on enseigne plus ce que l'on est que ce
que l'on sait ou dit. La force de l'exemple aidant, et la leçon s'imposant de génération en
génération, le monde n'en deviendrait que plus humain et plus juste. Si vieillesse savait...
Pasteur Jean-Blaise KENMOGNE, Ecovox, Yaoundé, novembre 2010.
Psittacisme: répétition mécanique de phrase

AI

QUESTIONS DE COMPREHENSION ET D'ANALYSE (10 points.)
1- Relevezet analysez trois indices de nature différente qui révèlent l'implication du
locuteur. (3pts)
2- Repérez et expliquez le mode de raisonnement contenu dans le deuxième
paragraphe. (2pts)
3- Du troisième au cinquième paraqraphe, reformulez la préoccupation principale du
locuteur dans chacun de ces passages. (3pts)

4- Expliquez, selon le texte, les mots et expression suivants: « moutonnière» (L.14) ;
« savoirs morts» (L.21) (2pts).
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TRAVAIL D'ECRITURE (10 points)

Pensez-vous,comme le locuteur, que de nos jours, l'éducation relative à
l'environnement soit une priorité?
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SUJET 2: COMMENTAIRE COMPOSE
Il est un Dieu qui sommeille
Et j'ai hurlé toutes les larmes de mon corps,
Et Dieu, le Pardon, s'est terré dans son silence ;
Alors ses anges quit tels des esclaves, l'encensent,
M'ont sermonné: « Chut, incrédule! le Saint dort.
S
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Que viens-tu perturber la quiétude du Cœur?
Penses-tu la somme de toutes tes douleurs
Si importantes pour susciter sa faveur?
Tu en es l'unique auteur. Soigne tes erreurs. »
Alors, j'aperçus Dieu plongé dans ses lectures,
Insensible à la peine de sa créature ...
Comme si le supplier était un parjure,
Quémander sa clémence, une insulte, une injure.
Et ainsi, lorsque Sa Sainteté trahit l'homme,
Sait-il que le démon s'injecte dans son âme?
Et que lui reste-t-il désormais comme espoir,
Sinon fuir le soleil; se vautrer dans le noir?
Et Dieu désire qu'en lui, tout être humain croie!
lui demeure fidèle, conserve sa foi !
Pendant combien de temps va-t-il payer la croix
Sur laquelle son fils a étendu les bras?
Puisqu'il en est ainsi, Dieu, laisse-nous en paix ;
Tu le peux, laisse l'être humain panser ses plaies.
Seigneur, Reste amnésique à mon mal si épais ...
Ici, Tu ne vis plus, comprends-le, s'il Te plaît.

Hallnaut ENGOUANG, Les temps déchirés, Ed. Ntsame, p. 7

SUJET: Vous ferez de ce texte un commentaire

composé. Sans dissocier le fond de la
forme, vous pourrez, par exemple, étudier les sentiments exprimés par le poète face à
l'insensibilité de Dieu.

SUJET 3: DISSERTATION LITTERAIRE
Dans son poème « Ma poésie », extrait du recueil
l'Harmattan, 20061 Albert NGOU OVONO déclare:

Vague-à-l'âme, publié aux Editions

« J'écris pour l'homme universel. Ma poésie ne connaît pas de frontière. »
Dans quelle mesure la littérature

gabonaise répond-elle

à cette exigence? Vous répondrez

à cette question en vous appuyant sur votre culture littéraire.
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