ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE
BIENNE - LA NEUVEVILLE - TRAMELAN

Examens d'admission 2016 – filière MPC

14 mars 2016

Nom et prénom : .................................................................................................................................................................
Localité :

.................................................................................................................................................................

Français (75 minutes)

Pts

Note

Note

Consignes


Parmi les trois sujets proposés, choisissez-en un seul. Votre texte comportera 300 à
350 mots.



Écrivez à l’encre et prévoyez une marge de 5 cm sur la droite de votre texte.

Matériel autorisé

1.

Aucun
Narration

"Le soleil n'est pas encore levé sur le fleuve. Juba se redresse sur sa couche, rejette le drap
qui l'enveloppe. L'air froid du matin le fait frissonner. Dans la maison, il y a d'autres formes
enroulées dans les draps, d'autres corps endormis. Juba reconnaît son père, son frère, et
tout au fond, sa mère. Mais il n'y a pas beaucoup de bruits sur la terre, ni sur le fleuve, car le
soleil n'est pas encore levé. La nuit est grise et froide, elle porte l'air des montagnes et du
désert, et la lumière pâle de la lune.
Juba se lève sans bruit. Il plie le drap et roule la natte, puis il marche sur le sentier qui
traverse les champs déserts."
(J-M-G Le Clézio : Mondo et autres histoires)

Sans recopier ce texte, continuez-le, en tenant compte de l’ensemble des
informations qui y figurent. Donnez un titre à votre récit.

2

Réponse critique

"Plus les moyens de communication se développent, moins nous communiquons. Sans la
télévision, sans le téléphone et sans les ordinateurs, l'homme était plus proche de l'homme."
Un journaliste
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce journaliste ? Répondez-lui en rédigeant un
texte structuré et illustré d'exemples tirés de votre propre expérience.
3.

Image (voir au verso)
En vous basant sur l’image de la page suivante, rédigez une histoire. Celle-ci devra
tenir compte de l’ensemble de l’image et de l’ambiance qui s’en dégage. Donnez-lui
un titre.

