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

Examens d'admission 2020 – filière MP

9 mars 2020

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Localité :

……………………………………………………………………………………………………………………

Français (75 minutes)

Pts

Note

Consignes générales :
•
•

Parmi les trois sujets proposés, choisissez-en un seul. Votre texte comportera 300 à
350 mots.
Ecrivez 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 :
« Ils sont installés au centre de la petite place enserrée dans un golfe d’immeubles1, avec
une seule voie d’accès, un seul café au coin et un unique palmier qui suffit à lui donner
une touche exotique. Cet arbre planté dans quelques mètres de terre modifie la vision
qu’on a des façades, des fenêtres et des portails, comme si le vent l’avait déposé sur la
Piazza Bellini.
Aucun d’eux n’a plus de seize ans. En s’approchant, chacun respire l’haleine de l’autre.
Le duel s’annonce. »
D’après Piranhas de Roberto Saviano
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.

1

Perdue au milieu d’un nombre très important d’immeubles.

2. Argumentation :
« La formation devient de plus en plus essentielle pour accéder au marché du travail. Il
semble de plus en plus difficile d’obtenir d’excellentes conditions de travail sans diplôme
reconnu. »
Un enseignant
Pensez-vous qu’il est effectivement impossible de réussir sa vie professionnelle sans
diplôme ?
Donnez votre avis sur cette question en rédigeant un texte structuré comprenant une
introduction, un développement et une conclusion. Ilustrez votre texte avec des
exemples et donnez-lui un titre.

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

(Crédit photo : citizenzoo.wordpress.com)

