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I. COMPRÉHENSION DU TEXTE
1dÝ_« ‰UHÞ√ œbŽ ÆË ∫ …Ë b�5 UMÐ 

—√u�« œ«Ë ¨jI� 5KHÞ b�« ”® 5²MÐ Â√ U½U# s¹b�2©
u�« U'√—Q� …b�«Ë v²Š ôUHÞ√ V−Mð Ê√  œ« ”® d#– qHÞ …œô3©

2 ”®  U' b2  U� U' Æ6rN¹ ô w{U*« Ê√ Â_« bBIð ∫ ©Ò,rN*« ÒË q³I²;*« u¼ q³I²;' W½UL{

u�«Æ‰UHÞ_« w¼ s¹b�«

 ”® ÊU?;?F?½ q?ł√ s?' ÊU?;?F?ð U?¹ q?G?²ý«15≠16Ë“ W?O?½U?½√ »_« b?B?I¹ ∫ ©d?ð w?²?�« U?N?²?łÊ√ b?¹

Ë qLŽ s' bOH²;ðdð ÆU¼b�u−' Ë rH� XOÐ vKŽ qB% Ê√ b¹d¼Ë  «vKŽ VF²ð Ê√ ÊËœ WLŽU½ …UOŠ

dOž ULMOÐå özU2 q¦*« «c¼ »_« ÕdA¹ Ë ÆUNMÐ« »U;ŠË vIA¹ r¼Ë VF²¹ ”® åÊuF²L²¹ r¼15Æ©

3u?' ÆËe?�« 5?Ð —Ëb?¹ Íc?�« ‘U?IM�« Ÿu{u?' u?¼ 5łu?�« œb?F?²?Ð o?K?F?²?¹ wŽUL²ł« Ÿu{Ë√ …œô

— ∫5²C2UM²' 5²OC2 Ê–≈ ÕdD¹ ÆU¼b¹b%Ë Â_« W³žu�« œbFð —UB½√ s' w¼vKŽ ‰uB×K�  «œô

Ë q?;?M?�« b?¹b?% W?O?C?2 s?Ž 5?F?�«b?*« s?' u?N?� »_« U'√ Æd#– sÐ«ÊU?# U?L?N?' j?I?� 5?K?H?D?Ð ¡UH²#ô«

Ë ÆULN;MłdD�« ö#uÐ p;L²' 5�dE½ WNłË ÁÆdšü« ŸUM2≈ ‰ËU×¹ ULNM' q#

4Ë qJÐ Â_« ‰uIð Æ ”® q³I²;LK� W½UL{ ‰UHÞ_« Ê≈ Õu{7 ̈11 ̈19uO� ©Ëd�—u;O' …UOŠ UN� «…

d?²?A?ð b?2Ë f?Ðö?*« U?N?O?� Í—Ëd?{ ‰U?H?Þ√ »U?$≈ Æt?Ð r?K?% X?½U?# U?' q?#u?D?F?O?Ý r?N?½_ ÍU?' q?# U?N?½

e?łU?Ž Êu?Jð U'bMŽ tO�≈ ÃU²×²Ý ”® t?O?KŽ qB% Ê√ sŽ …25≠27Ë Æ©Ê√ U?N?'ö?# d³Ž tLNH½ U' sJ�

Ë_« r¼ WgUš rNM' bOH²;²Ý s¹c�« ‰UHÞ_«uOÝ s' —uB²ð U'bMF� Æ—u#c�« œôu−' UN� d�d¼ «

Ë ”® UNMÐ« sŽ rKJ²ð UN½S� fÐö'27sŽ e−Ž dOš_« «c¼ Ê√ U0 »_« q¹b³# öF� dNE¹ UM¼ sÐôU� Æ©

Ë“ ÊUJÝ≈ ”® rH� XOÐ w� t²ł26dð Â_« Ê√ p�– s' Z²M²;½ Ê√ UMMJ1 Ê–≈ ©‰UHÞ_« œbFð w� Vž

Ë_« œbFð q2 Ë√e²� œôr¼√ UNK³I²;' W½UL{ w� b¹ÒË ÆdBð d³²Fð UN½√ d#c�UÐ d¹bł“≈ UNMÐ« ·U¼¡«

Ë ”® UO2öš√ U³ł«28≠30Æ©

u'u' s' »_« n2u' ‰UHÞ_« œbFð Ÿu{u²*« bO�UI²�« sŽ ÃdH¹ n2—«Ë d#c�« qHD�«® WŁeM't²�

Ë_« qš«œd?F�« ◊UÝƒ— UN½≈ Æ©WOÐd?BŽ WO'bIð W¹d?×²' W¹Ò—Ë w?{U*« qIŁ s' …dO¹UF'Ë Ád2s?' W³¹

d?E?M�«Ë—Ë_« …d?F?¹ w?²?�« Z?−?(« U?'√ Ær?�UFK� WOÐË —u?#c?�« 5?Ð ‚d?� ô Ê√ w?N?� »_« UN{Ë ÀU½ù«Ê√

¹ ô ‰UHÞ_«ÔRO� Êu³−MuM'u�« q³I²;' «Ë s¹b�«dEM�« Ác¼ Ê√dE½ w¼ …dF¹ qÐ Æ¡UOýú� W¹œU' …·

¦1 ‰UHÞ_« Ê√ÒËR;' ÊuKdO³# WO�u�« vKŽ V−¹ …u¹ Ê√ s¹b�«Ëd�dð rN� «u×³B¹ wJ� rNÐ WIzô WOÐ«

u' ”® 5(Ug 5MÞ«21≠24Æ©

II. TRADUCTION

• Série L :
- Que serait un å bon citoyen ò qui ne consacrerait pas toute son attention à ses parents et qui ne

omblerait pas leurs désirs ? L’enfant qui ne m’offrira pas une maison luxueuse - que tu as [toujours]
été toi, incapable de me donner -, qui ne me couvrira pas de l’argent, des vêtements et des bijoux dont
j’ai tant rêvé ou qui ne me fera pas profiter de ces voyages dont je pourrai m’enorgueillir auprès des
autres femmes, celui-là n’est pas mon fils. C’est moi qui ai mis cet enfant au monde, c’est donc moi
qui suis plus digne de son attention que toute autre créature, quel que soit le lien de parenté qui la
lierait à lui. Il doit m’obéir avant même de penser à sa femme ou à ses enfants et exécuter mes désirs,
sinon il n’est qu’un ingrat. De toute façon, je ne veux pas être moins chanceuse que ma cousine dont
les enfants fonctionnaires ont fait une reine à qui il ne manque que la couronne.
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• Séries ES/S :
1. L’avenir est tout pour nous, c’est pour le préparer que nous travaillons, épargnons, fai-

sons des enfants. Les enfants seront notre soutien, une garantie contre la pauvreté, la maladie et
la vieillesse.

2. Nous, les parents, nous devons avant tout assumer au mieux l’immense responsabilité
qui nous incombe.
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