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ETUDE D’UN TEXTE

Épreuve consistant à répondre, à partir d’un texte de portée générale, à
plusieurs questions destinées à vérifier les capacités de compréhension
et d’analyse du candidat et ses capacités à argumenter sur un sujet en
rapport avec la problématique soulevée dans le document.

Durée : 2 h 30
Concours externe: coefficient 2
Concours interne: coefficient 3

Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire

Toutes les réponses doivent être rédigées   sur votre feuille de composition.  

Vous devrez utiliser un stylo à bille à encre bleue ou noire et conserver la même couleur
durant toute l’épreuve. L'utilisation de stylos à friction, à plume, à encre effaçable ainsi que

des surligneurs et des correcteurs type blanco est proscrite.

Sous peine d’annulation, vous ne devez faire apparaître aucun signe ou mention pouvant
permettre l’identification de la copie.

La présentation et le soin seront pris en compte dans la notation.

Vous vous assurerez que le sujet en votre possession comporte la totalité des pages
(4 pages)
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Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux.
Il avait très chaud dans ses draps, bien qu'il fît très froid dans sa chambre, mais il ne pouvait parvenir
à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait cinq minutes sur le dos, puis se plaçait sur le
côté gauche, puis se roulait sur le côté droit.
Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit: "Est-ce que j'aurais peur?"
Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre? Quand son
coucou allait sonner, le petit grincement du ressort lui faisait faire un sursaut ; et il lui fallait ouvrir la
bouche pour respirer pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé.
Il se mit à raisonner en philosophe sur la possibilité de cette chose : "Aurais-je peur?"
Non certes il n'aurait pas peur puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté
bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément ému qu'il se
demanda : "Peut-on avoir peur malgré soi?" Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante!
Si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible, le domptait, qu'arriverait-il? Oui,
que pouvait-il arriver?
Certes il irait sur le terrain puisqu'il voulait y aller. Mais s'il tremblait? Mais s'il perdait connaissance?
Et il songea à sa situation, à sa réputation, à son avenir.
Et un singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans sa glace. Il ralluma sa
bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli, il se reconnut à peine, et il lui sembla
qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes ; et il était pâle, certes, il était pâle, très pâle.
Tout d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle : "Demain, à cette heure-ci, je serai
peut-être mort." Et son cœur se remit à battre furieusement. 
Il se retourna vers sa couche et se vit distinctement étendu sur le dos dans ces mêmes draps qu'il
venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts et cette blancheur des mains qui ne
remueront plus. 
Alors il eut peur de son lit, et afin de ne plus le voir il ouvrit la fenêtre pour regarder dehors.
Un froid glacial lui mordit la chair de la tête aux pieds, et il se recula, haletant.
La pensée lui vint de faire du feu. Il l’attisa lentement sans se retourner. Ses mains tremblaient un
peu d’un frémissement nerveux quand elles touchaient les objets. Sa tête s’égarait ; ses pensées
tournoyantes, hachées, devenaient fuyantes, douloureuses ; une ivresse envahissait son esprit
comme s’il eût bu. 
Et sans cesse il se demandait : ''Que vais-je faire? Que vais-je devenir?''
Il se remit à marcher, répétant, d’une façon continue, machinale : ''Il faut que je sois énergique, très
énergique.'' 
Puis il se dit : ''Je vais écrire à mes parents, en cas d’accident.''
Il s’assit de nouveau, prit un cahier de papier à lettres, traça : Mon cher papa, ma chère maman...
Puis il jugea ces termes trop familiers dans une circonstance aussi tragique. Il déchira la première
feuille, et recommença : Mon cher père, ma chère mère ; je vais me battre au point du jour, et
comme il peut arriver que... 
Il n’osa pas écrire le reste et se releva d’une secousse. (575 mots)

Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1ère partie, ch.7 (1885)
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«  Bel-Ami (Extrait) » 
Auteur Guy de Maupassant

Le héros, Georges Duroy, est journaliste dans un grand quotidien parisien à la fin du XIXe siècle. Provoqué par 
le rédacteur d’un autre journal, il décide de se battre en duel, au pistolet, pour défendre son honneur. Le duel 
aura lieu le lendemain matin, à l’aube.
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QUESTIONS (40 points)

Question 1     :   (6 points)

a. A quelle typologie de narrateur a-t-on affaire dans cet extrait? Justifiez votre réponse.(3 pts)

b. La ligne 5 doit venir confirmer la réponse que vous avez donnée en a. Pourquoi? (3 pts)

Question 2     :   (4 points)

Quel est le tout premier élément du texte qui montre que Georges est soucieux? (2 pts) Quel
procédé le narrateur utilise-t-il pour mettre cet élément en exergue? (2 pts)

Question   3     :   (4 points)

De la ligne 2 à la ligne 4, quelle est la classe grammaticale qui imprime son style au récit?
Expliquez de façon détaillée. (4 pts)

Question   4     :   (2 points)

A la ligne 6, le narrateur pose la question suivante : ''Pourquoi son cœur … sa chambre?''
Apportez une réponse à cette question. (2 pts)

Question   5     :   (10 points)

a. A la ligne 9, il est dit que Georges ''se mit à raisonner en philosophe.'' Qu'en pensez-vous? (6
pts)

b. ''Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante!'' (ligne 12). Qu'y a-t-il de
remarquable dans cette phrase? (4 pts)

Question   6     :   (1 point)

Quel est ce ''terrain'' dont il est fait état ligne 15? Donnez le synonyme ou équivalent qui vous
semble le plus fidèle. (1 pt)

Question   7     :   (10 points)

Quel est le commentaire que les lignes 17 à 26 vous inspirent à propos du personnage. (10 pts)

Question   8     :   (1 point)

''comme s'il eût bu'' (ligne 30). Quelle autre forme, moins datée, serait grammaticalement correcte
ici? (1 pt)

Question   9     :   (2 points)

A quelle ligne peut-on dire que la lucidité du personnage refait surface? Pourquoi? (2 pts)
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COMPOSITION (40 points)

Vous rédigerez une composition sur le sujet suivant en lien avec le texte de Maupassant. Aucun
nombre de mots n'est requis, mais vous veillerez à respecter l'intitulé du sujet ainsi que la qualité du
fond et de la forme.

Le dernier duel légal a eu lieu en France en 1967. Vous indiquerez dans un ensemble structuré quels
sont, à votre connaissance, les moyens plus ou moins légaux de régler les conflits de personnes.
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