
Epreuve ecrite 

Examen de fin d'etudes secondaires 2014 
Numero d'ordre du candidat 

Section: A 


Branche: fram;ais (texte inconnu) 


NEVERMORE 

Allons, mon pauvre cceur, allons, mon vieux com pi ice, 

Redresse et peins ell neuf tous tes arcs triomphaux ; 

Brule un encens rand sur tes autels d'or faux; 

Seme de fleurs les bords beants du precipice2 

; 


5 Allons, mon pauvre cceur, alions, mon vieux com pi ice ! 

Pousse aDieu ton cantique, 0 chantre3 rajeuni ; 
Entonne, orgue enroue, des Te Deum4 splendides ; 
Vieillard premature, mets du tard sur tes rides; 
Couvre-toi de tapis mordores5

, mur jauni ; 
10 Pousse a Dieu ton cantique, 0 chantre rajeuni. 

Son nez, grelots6 
; sonnez, clochettes ; son nez, cloches! 


Car mon reve impossible a pris corps et je I'ai 

Entre mes bras presse : Ie Bonheur, cet aile 

Voyageur qui de I'Homme evite les approches, 


15 - Son nez, grelots ; sonnez, clochettes ; sonnez, cloches! 

Le Bonheur a marche cote acote avec moi ; 
Mais la FATALITE ne connaTt point de treve : 
Le ver est dans Ie fruit, Ie reveil dans Ie reve, 
Et Ie remords est dans I'amour : telle est la loi. 

20 - Le Bonheur a marche cote ell cote avec moL 

Paul Verlaine, Poemes satumiens 

1) 	 Analysez Ie developpement des idees et des images au til des strophes! 20 pts 

2) 	 Reformulez !'idee centrale de maniere concise (150 mots maximum). 8 pts 

3) 	 Analyse tormelle : 
a) Relevez la disposition et la qualite des rimes dans les deux dernieres strophes. Donnez-en une 

interpretation. 6 pts 

b) Analysez Ie rythme dans la 3e strophe et precisez-en I'effet. 6 pts 

c) Interpretez I'usage des majuscules dans les deux dernieres strophes. 5 pts 


4) En quoi ce poeme est-il typiquement verlainien ? 15 pts 

1 ranci : se dit de la graisse devenue acre et puante 
2 un precipice: un abime, un gouffre 
3 un chantre : un chanteur religieux ; un poete 
4 un Te Deum : hymne et messe exprimant louanges et action de grace 
5 mordore : qui est d'un brun chaud avec des reflets dores 
6 un grelot : sonnette constituee d'une boule de metal creuse, percee de trous, contenant un morceau de metal 



Epreuve ecrite 


Numero d'ordre du candidat 
Examen de fin d'etudes secondaires 2014 

Section: A 

Branche: fran~ais (texte inconnu) 

NEVERMORE 

Allons, mon pauvre cceur, allons, mon vieux complice, 

Redresse et peins a neuf tous tes arcs triomphaux ; 

Brule un encens ranci 1 sur tes autels d'or faux; 

Seme de fleurs les bords Mants du precipice2 

; 


5 Allons, mon pauvre cceur, alions, mon vieux complice ! 

Pousse a Dieu ton cantique, 0 chantre3 rajeuni ; 
Entonne, orgue enroue, des Te Deum4 splendides ; 
Vieillard premature, mets du fard sur tes rides; 
Couvre-toi de tapis mordores5

, mur jauni ; 
10 Pousse a Dieu ton cantique, 0 chantre rajeuni. 

Sonnez, grelotsS
; sonnez, clochettes ; sonnez, cloches! 


Car mon reve impossible a pris corps et je I'ai 

Entre mes bras presse : Ie Bonheur, cet aile 

Voyageur qui de I'Homme evite les approches, 


15 - Sonnez, grelots ; sonnez, clochettes ; sonnez, cloches! 

Le Bonheur a marche cote acote avec moi ; 
Mais la FATALITE ne connait point de treve : 
Le ver est dans Ie fruit, Ie reveil dans Ie reve, 
Et Ie remords est dans I'amour : telle est la loi. 

20 - Le Bonheur a marche cote a cote avec moL 

Paul Verlaine, Poemes saturniens 

1) 	 Analysez Ie developpement des idees et des images au fil des strophes! 20 pts 

2) 	 Reformulez I'idee centrale de maniere concise (150 mots maximum). 8 pts 

3) 	 Analyse formelle : 
a) Relevez la disposition et la qualite des rimes dans les deux dernieres strophes. Donnez-en une 

interpretation. 6 pts 

b) Analysez Ie rythme dans la 3e strophe et precisez-en I'eftet. 6 pts 

c) Interpretez I'usage des majuscules dans les deux dernieres strophes. 5 pts 


4) En quoi ce poeme est-il typiquement verlainien ? 15 pts 

1 rand: se dit de la graisse devenue acre et puante 
2 un precipice: un abime, un gouffre 
3 un chantre : un chanteur religieux ; un poete 
4 un Te Deum : hymne et messe exprimant louanges et action de grace 
5 mordore : qui est d'un brun chaud avec des reflets dores 
6 un grelot : sonnette constituee d'uhoule de metal creuse, percee de trous, contenant un morceau de metal 




