
~ 
LE GOUVERNEMENT EXAMEN DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de I'Education nationale, 
de I'Enfance et de la Jeunesse Session 2016 

EPREUVE ECRITE Branche: Franyais - Analyse texte inconnu 

Section(s) : A N° d'ordre du candidat : 

Date de I'epreuve : Lundi, Ie 23 mai 2016 Duree de I'epreuve : 8h15 -10h45 

L'Ennemi 

J 	 Ma jeunesse ne fut qu'un tenebreux orage, 
Traverse ~a et la par de brillants soleils ; 
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 
QuJiI reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. 

5 	 Voila que rai touche I'automne des idees, 
Et qu'iI faut employer la pelle et les rateaux (1) 

Pour rassembler a neuf les terres inondees, 
Ou I'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. 

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je reve 

JO Trouveront dans ce sol lave comme une greve {21 


Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ? 


-6 douleur ! 0 douleur ! Le Temps mange la vie, 
Et I'obscur Ennemi qui nous ronge Ie cceur 

Du sang que nous perdons croit et se fortifie ! 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, section « Spleen et Ideal» 

{ll rateau v.6 : ustensile du jardinier muni de dents separees et qui sert aracier et aramasser 

(2) (v. 10) greve : terrain plat forme de sable, de graviers, situe au bord de la mer ou d'un cours d'eau 

Questionnaire: 

1. 	 Analysez en detail Ie developpement des idees au fil des strophes. (18 points) 

2. 	 Formulez de maniere concise et en vos prop res mots, Ie theme central du poeme. (8 points; 100 mots) 

3. 	 Etude stylistique (18 points) 

a) Etudiez la forme generale du poeme en commentant la disposition de I'ensemble des rimes. S'agit-il 

d'une forme classique ? (5 points) 

b) Analysez les sonorites dans les deux tercets et expliquez leur effet. (4 points) 

c) Degagez trois figures de style et montrez de quelle maniere elles approfondissent I'idee centrale du 

poeme. (9 points) 

4. 	 En comparant ce poeme avec ceux que vous connaissez du meme auteur, montrez en quoi ce poeme 

est caracteristique pour Baudelaire. (16 points) 
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