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Durée : 3 heures
Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun
Le sujet comporte 5 pages
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ................................................................................................................. 8 points
ARGUMENTATION : au choix du candidat, essai ou écriture d’invention.................................................... 8 points
EXPRESSION ÉCRITE ........................................................................................................................................ 4 points

SUJET
Le sujet comporte trois textes et des questions

CORPUS
TEXTE 1 : Alexandre DUMAS, Kean, 1836
TEXTE 2 : Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac, 1897
TEXTE 3 : Émile ZOLA, Nana, 1880
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TEXTE 1
Dans son drame romantique, Kean ou Désordre et Génie, Dumas s’inspire de la vie tumultueuse et
extravagante du tragédien anglais Edmund Kean, interprète de Shakespeare. Dans cette scène, une jeune
femme, Anna Damby, raconte à Kean comment sa découverte du théâtre l’a guérie de sa dépression.

Alexandre DUMAS, Kean, acte III, scène 12, 1836
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TEXTE 2
La pièce Cyrano de Bergerac commence par une représentation théâtrale de « La Clorise » à l’Hôtel de Bourgogne.

PREMIER ACTE
UNE REPRÉSENTATION
À L’HÔTEL DE BOURGOGNE

La salle de l’hôtel de Bourgogne, en 1640. Sorte de hangar de
jeu de paume aménagé et embelli pour des représentations.
La salle set un carré long ; on la voit en biais, de sorte qu’un
de ses côtés forme le fond qui part du premier plan, à droite, et va
au dernier plan, à gauche, faire angle avec la scène qu’on aperçoit
en plan coupé.
Cette scène est encombrée, des deux côtés, le long des coulisses,
par des banquettes. Le rideau est formé par deux tapisseries qui
peuvent s’écarter. Au-dessus du manteau d’Arlequin, les armes
royales. On descend de l’estrade dans la salle par de larges marches. De chaque côté des marches, la place des violons. Rampe de
chandelles.
Deux rangs superposés de galeries latérales : le rang supérieur
est divisé en loges. Pas de sièges au parterre, qui est la scène
même du théâtre ; au fond de ce parterre, c’est-à-dire à droite,
premier plan, quelques bancs formant gradins et, sous un escalier
qui monte vers des places supérieures et dont on ne voit que le
départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris,
de verres de cristal, d’assiettes de gâteaux, de flacons, etc.
Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l’entrée du théâtre. Grande porte qui s’entrebâille pour laisser passer les
spectateurs. Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au-dessus du buffet, des affiches rouges sur
lesquelles on lit : La Clorise.
Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide
encore. Les lustres sont baissés au milieu du parterre, attendant
d’être allumés.
Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac, 1897
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TEXTE 3
Fauchery, La Faloise, Lucy Stewart, Caroline Héquet et sa mère, personnages du roman Nana, viennent
assister à la première représentation de la pièce intitulée « La Blonde Vénus ».

[…]

1

2

3

.
Émile ZOLA, Nana, 1880
1

cintre : la ligne courbe de la coupole du plafond.
se moiraient : avaient des irisations dues à la laque, rappelant les reflets de la moire (tissu de soie).
3
jumelles : on apportait de petites jumelles de théâtre pour voir la scène mais aussi la salle, qui constituait un véritable spectacle.
2
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I QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
Cette partie appelle des réponses précises et rédigées.
1. Dans quel registre s’inscrit l’extrait de Kean (texte 1) ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur deux
caractéristiques précises. (3 points)
2. Les textes 2 et 3 décrivent une salle de théâtre.
En vous appuyant sur l’étude du genre, du lexique, de la syntaxe et de la focalisation (point de vue),
comparez la fonction de ces descriptions. (5 points)
II ARGUMENTATION
Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants :
Essai
Peut-on trouver un intérêt à se rendre dans des lieux de spectacle (théâtre, concert, danse, cirque…) ?
Vous rédigerez votre réponse dans un développement structuré et argumenté de deux pages minimum qui
s’appuiera sur les textes du corpus, les œuvres étudiées en classe et votre culture personnelle.
Écriture d’invention
La fermeture d’une salle de spectacle est programmée dans votre ville. Lors d’une réunion du conseil
municipal, vous prononcez un discours contre cette décision.
Vous rédigerez un discours argumenté de deux pages environ en vous appuyant sur des arguments
culturels et en mobilisant le ou les registre(s) adapté(s).
III. EXPRESSION
Sur l’ensemble de la copie.
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