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

Examens d'admission 2019 – filière MPC

11 mars 2019

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

Français (75 minutes)

Pts obtenus :

Note :

……

Consignes :
Parmi les trois sujets proposés, choisissez-en un seul. Votre texte comportera 300 à
350 mots.
Écrivez à l’encre (en bleu ou en noir) et prévoyez une marge de 5 cm sur la droite de
votre texte.
Matériel autorisé : aucun

1. Narration :
« Elle a des yeux couleur de l’eau, et froids comme elle, et changeants, selon le ciel…
Elle a des cheveux roux trop longs : ils lui tombent jusqu’aux pieds. Les convertir en
tresses lui demande une heure chaque jour, mais elle refuse de les raccourcir. Son
chignon ne ressemble pas à celui des autres femmes : il est si grand et si lourd qu’il
recouvre entièrement sa nuque et la naissance des épaules. Elle a un nez droit, des
traits purs et une peau si blanche que chacun s’en étonne. Mais quand on voit ses
lèvres minces, toujours fermées, on éprouve de l’angoisse. »
D’après Corinna Bille, Nouvelles et Petites Histoires

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

2. Réponse critique
« Entre la télé-réalité, l’étalage de la vie privée des people et Internet, qui nous invite
à nous livrer aux yeux de tous, se dévoiler semble obligatoire. Pourtant notre vie
quotidienne est faite de petits mensonges sans lesquels nous serions insupportables.
Imaginez un instant : « Salut ça va ? » « Non, hyper mal. Pas envie de te parler. » Ce
genre de réponse finira par lasser l’ami le plus fidèle. Le savoir-vivre nous pousse à
faire certaines choses alors que la pudeur et la discrétion servent à préserver notre
intimité. Un jardin secret peut être clair comme il peut être obscur, empli de doutes et
d’hésitations. »
Anne Bideault

➢ Est-ce vraiment difficile d’être sincère ? Donnez votre réponse en rédigeant un
texte structuré comprenant une introduction, un développement (avec des
exemples) et une conclusion.

3. Image
En vous basant sur l’image ci-dessous, rédigez une histoire qui devra tenir compte
de l’ensemble de l’image et de l’ambiance qui s’en dégage. Donnez-lui un titre.

