
Establiment d’ensenhament superior occitan

JURADA D'AGOST DE 2013
Français

Lo 26 d'agost de 2013

Durada : 1 ora 45

Notacion sus 20 ponches

Lo subjècte aqueste compòrta 8 paginas, numerotadas de 1 a 8.

Documents : 
● Alison Lurie, Ne le dites pas aux grands, essai sur la littérature enfantine,

traduit de l’anglais par Monique Chassagnol, 1990. 

● Claude Ponti, Catalogue de parents pour enfants qui veulent en changer, 
L’école des Loisirs 2008, extraits pages 6 et 7. 

● Claude Ponti, Catalogue de parents pour enfants qui veulent en changer,
L’Ecole des Loisirs 2008, page 16 
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1) Compréhension globale et synthèse /7

a)      Rédigez un résumé du texte d’Alison Lurie en 80 mots (+ ou – 10 %) /4

 Critères d’évaluation : 
- Respect de la consigne (- 0.5 points par mot surnuméraire ou manquant au-delà de la tolérance

indiquée)
- Compréhension (2 points) : présence des idées principales et absence de contresens
- Expression  concise,  claire  et  appropriée (2  points) :  syntaxe  correcte,  vocabulaire  précis,

utilisation de synonymes appropriés, cohérence logique, énonciation appropriée, orthographe, ponctuation…

b)      A partir  de votre lecture du texte  d’Alison Lurie et  de vos connaissances personnelles,
proposez une définition rédigée pour l’adjectif «     subversif     ». /3

Critères d’évaluation : 
- Compréhension : absence de contresens (2 points)
- Synthèse : présence de références pertinentes au texte d’Alison Lurie et à d’autres emplois (0.5 points)
- Clarté rédactionnelle de la définition proposée (0.5 points)

2) Etude de la langue /5

a)      Analyse des groupes syntaxiques     : Proposez, sous la forme qui vous semble la plus claire,
une analyse des constituants (= analyse des groupes de mots et de leurs fonctions) pour la
phrase ci-dessous. /2

« Je parle bien entendu des enfants »

Critères d’évaluation :
- Identification exacte des groupes syntaxiques (1 point)
- Lisibilité de la présentation proposée (1 point)

b)      Sémiotique     : Dans le document 2, le mot «     mangepropremants     » a été créé par l’auteur.     A
quelle classe grammaticale (ou nature grammaticale) ce mot appartient-il ? Comment est-il
construit     ? Comment en comprenez-vous le sens     ? /3

Critères d’évaluation :
- Identification exacte de la nature du mot (1 point)
- Pertinence et clarté de l’explication concernant la construction (1 point)
- Pertinence et clarté de l’hypothèse de sens (1 point)
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3) Compréhension fine et analyse littéraire /8

A la lumière du texte d’Alison Lurie, analysez,  selon les deux axes proposés ci-dessous, les
documents 2 et 3 extraits d’un album de Claude Ponti destiné à un jeune public :

Premier axe : En quoi ces extraits sont-ils subversifs ?

Deuxième axe : En vous appuyant sur des exemples précis, montrez de quelle manière et par
quels procédés ces pages « témoignent qu’il existe d’autres réalités que celles de l’entreprise et
des  centres  commerciaux  [,]  dénigrent  les  opinions  couramment  admises  et  révèlent  une
version imaginative, libérée des conventions et de tout aspect mercantile, d’un monde dans son
expression la plus simple et la plus pure. » (A. Lurie)

La réponse est attendue sous la forme d’un texte rédigé en plusieurs paragraphes. Le contenu
du  texte  doit  apporter  des  éléments  de  réponse  pour  chacun  des  deux  axes  suggérés.  Le
candidat peut ajouter d’autres axes d’analyse de son choix s’il le souhaite.

Critères d’évaluation :
- Respect de la consigne : - 4 points par axe non traité ; éventuellement + 1, 2 ou 3 voire 4 points,

selon appréciation des correcteurs, par axe supplémentaire pertinent si développé en fonction des les critères
ci-dessous.

- Compréhension fine des documents : absence de contresens dans l’analyse.
- Qualité de l’argumentation : pertinence des arguments développés, pertinence du choix des exemples.
- Qualité de l’analyse : exploitation des exemples, mobilisation éventuelle d’outils métalinguistiques ou

conceptuels…
- Qualité de l’expression écrite.
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Document 1 : 
● Alison Lurie, Ne le dites pas aux grands, essai sur la littérature enfantine,

traduit de l’anglais par Monique Chassagnol, 1990. 
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Document 2 : 
● Claude Ponti, Catalogue de parents pour enfants qui veulent en changer, 

L’école des Loisirs 2008, extraits pages 6 et 7. 

Tes parents sont lourds,
fatigants, avares, collants, velus, piquants,

barbants, casse-pieds, glissants ?

CHANGE !

Ils sont grognonants, dégoulibavants, bavardissants,
crottedenazants, mangepropremants ?

CHANGE !

Ils t'ennuient, ils sont insupportables,
ils ne t'écoutent pas, ils rangent ta chambre,

ils marchent sur tes jouets, ils refusent de te laisser la maison,
ils t'emmènent en Ouikenn'd ?

CHANGE DE PARENTS !

Comment faire pour changer de parents ?

Recopie le bon de commande (page 45), note le numéro et la page des
NOUVEAUX PARENTS que tu as choisis, note aussi les numéros des accessoires que tu désires.

Glisse le bon de commande dans une enveloppe, colle un timbre, poste la lettre. C'est tout !
Et dans les quarante tuiteures Catalogue © livre chez toi tes NOUVEAUX PARENTS

et emporte tes parents d'origine.

Les garanties du Catalogue ©

Garantie AAP : Anti-Aquaplanning Permanent.
Garantie ÉCP : Émotion de Cœur Profond.
Garantie IDÉE : Impossible De Évidemment s'Ennuyer.
Garantie MDS : Mort Des Soucis.
Garantie PEC : Pleurs Et Chagrin.
Garantie PPB : Parents à Paire de Baffes.
Garantie PPPP : Pire Panique du Pire Pourrilleux.
Garantie PTT : Parents Tout Terrain.
Garantie RIA : Rire Immense Assuré.
Garantie RTT : Rigolmarrade, Trichatouillade et Tartigolade.

IMPORTANT 
Les parents d'origine sont rendus immédiatement sur simple
demande, quel que soit l'état des parents d'échange.
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Document 3 : 
● Claude Ponti, Catalogue de parents pour enfants qui veulent en changer,

L’Ecole des Loisirs 2008, page 16 
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