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Traitez TROIS sujets au choix.  Formulez vos réponses en français, en maltais ou 

en anglais.   

                        

1a. D’après Marion Suzanne, « chez Molière, les servants et les entremetteuses ont parfois 
plus d’importance que les filles de bonne famille. »  Justifiez cette affirmation en 

pensant à L’Avare. 

OU 

1b. «  Hé ! que pouvez-vous craindre, Ėlise, dans les bontés que vous avez pour moi ? » 
(acte 1, sc. 1).  Plusieurs personnages dans l’Avare font preuve de diverses angoisses. 

Quelles sont les causes de leur appréhension et comment essaient-ils de surmonter leur 
peur ? 

 

 

2a. D’après Cédric Blanchard, « Sous ses airs tout simples, la fable de Saint-Exupéry est en 
fait un vrai concentré de réflexion. »   Justifiez cette remarque à propos de Le Petit 

Prince. 

OU 

2b. Victime de la solitude, le petit prince arrive sur terre en quête d'amis.  Quelles valeurs 
d’amitié  ce conte transmet-il ?  

 

 

3a. Chez Mauriac la femme existe dans la mesure où elle s’intègre à une famille.  Quel rôle 

joue la famille dans le roman Thérèse Desqueyroux ? 
 

OU 

3b. Exposez le thème de la vie en province vis-à-vis de la vie à Paris dans le roman 
Thérèse Desqueyroux de François Mauriac. 
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4a. Dans le scénario Hiroshima mon amour Marguerite Duras nous invite à assister à une 
rencontre charnelle entre une Française et un Japonais. Indiquez comment la 

thématique du désir et de l’amour se cristallise autour du personnage féminin Elle.   

OU 

4b. Hiroshima mon amour est à la fois un poème d’amour et de mort.  Montrez avec des 
citations pertinentes le sens de cette affirmation. 

 

 

5a. Aurel David affirme que « La guerre de Troie n’aura pas lieu est une pièce écrite en 
haine de la guerre. »  Montrez comment le but essentiel de la pièce de Jean Giraudoux 

est de démystifier la guerre en insistant sur les horreurs et les catastrophes qu’elle 
provoque. 

 

OU 
 

5b. Selon René-Marill Albérès, « Il y a dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu, comme 
dans toute vraie tragédie, un tête-à-tête avec le destin. » Comment le destin s’assure-t-
il tout au long de la pièce ? 

 

 

6a. François Desplanques soutient que « Dib réduit l’action au minimum et s’attache avant 

tout à suggérer un climat, le malaise et le mal être du colonisé ».  Êtes-vous d’accord 
avec cette affirmation ?  Élaborez vos arguments par rapport au recueil de nouvelles Au 
Café. 

 
OU 

 

6b. Êtes-vous d’accord avec la constatation que dans son recueil de nouvelles Au Café, 

Mohammed Dib réussit à donner corps à des scènes réelles prises dans la vie 
populaire ?  

 

 
          (Total: 75 points)


