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PROBATOIRE BLANC 

SUJET DE TYPE 1: CONTRACTION DE TEXTE 

La rationalisation ménagère 
La révolution de la technique ménagère entraîne une révolution correspondante dans le 

. rôle de la femme en tant que ménagère, dans la place aussi que tient le ménage dans sa vie. La 
gestion simplifiée de la maison libère la femme d'une foule de travaux, hier fort absorbant. En fait, 
c'est bien elle qui en demeure responsable, mais elle perd la mentalité classique de la fonction 
dans la mesure où tout est conçu et organisé pour qu'elle puisse faire vite et sans peine ce qui 
réclamait autrefois beaucoup de temps et de peine. 

En changeant de technique le ménage change de philosophie, et si j'ose dire de mystique. 
Est-ce effet ou simple coïncidence, il y a manifestement une défection pour ces «travaux 
ennuyeux et faciles» dont parlait le poète. La femme moderne a d'autres préférences, soit qu'elle 
ait un métier ou une profession, soit qu'elle s'adonne à l'une de ses mille occupations, distraction 
ou activités qu'offre le siècle. Même s'il y a des enfants. Le désir évident de la mère est de ne pas 
se laisser totalement ·absorber par les soins qu'ils exigent. On sait que le baby-boom américain 
n'est pas propre aux Etats-Unis, qu'on se marie de plus en plus jeune en Europe et que la 
natalité, en France comme ailleurs, y est en progrès certain. On sait aussi que nombre de femmes 
ayant des diplômes et cherchant un job rémunérateur devient de plus en plus grand. Des 
obligations conjuguées qui en résultent. Résulte aussi un surmenage féminin que les psychiatres 
connaissent bien. Pour y arriver les mécanismes ménagers les plus efficaces ne suffisent pas. Il 
faudrait encore, ce qui est loin d'être fait, une adoption de la garde des enfants au besoin d'une 
société où les fonctions maternelles et ménagères sont censées ne plus absorber la totalité de 
l'activité féminine. Aux Etats-Unis, en Angleterre, le baby-sitter -un peu plus de soixante-dix-ans 

.ou une petite jeune fille, indifféremment-veille auprès du berceau pendant que la maîtresse de 
maison vaque au dehors à ses affaires ou à des engagements sociaux, mais en France la 
politique est loin d'être institutionnalisée comme elle devrait. Il est vrai que l'école tend de plus en 

.• plus à joindre à ses fonctions celles d'une garderie d'enfants, au point qu'une grève d'instituteurs 
, dérègle gravement la vie des parents. Cependant, ce ne sont pas là des solutions adéquates car 

chez nous du moins, la sensibilité maternelle n'a pas évolué de pair avec la technique ménagère: 
combien de français voudraient à la fois avoir une vie personnelle, une profession et des enfants 
sans renoncer à être vraiment les gardiennes quotidiennes et les éducatrices de ceux-ci· Mais 
est-ce possible dans une économie où le recours aux méthodes collectives est de plus en plus 
condition d'efficacité? 

André Siegfried, aspects. du XX', siècle 
1- RESUME: 9PTS 

Ce texte comporte 492 mots. Résumez-le en 123 mots. Une marge de 10 mots en moins ou en 
plus sera tolérée. A la fin de votre résumé, vous indiquerez le nombre de mots utilisés. 
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11- DISCUSSION : 9PTS 

André Siegfried déclare: « Il est vrai que l'école tend de plus en plus à joindre à ces 
fonctions. Cel/es d'une garderie au point qu'une grève d'instituteur dérègle gravement la vie des 
parents. » 
Pensez-vous que la femme a démissionné de son rôle d'éducatrice? En vous basant sur des 
exemples tirés de la vie quotidienne, vous répondrez à cette question dans le développement 
argumenté. 

11I- PRESENTATION : 2PTS 

SUJET DE TYPE \1: COMMENTAIRE COMPOSE 
Le lendemain, à six heures, au petit jour, Geneviève expirait, après quatre heures d'un râle 

affreux. Ce fut un samedi que tomba l'enterrement, par un temps noir, un ciel de suie qui pesait 
sur la vil/e frissonnante. Le Viel Elbeuf, tendu de drap blanc, éclairait la rue d'une tâche blanche. 
Et les cierges brûlant dans le jour bas, semblaient des étoiles noyées de crépuscule. Des 
couronnes de perles un gros bouquet de roses blanches, couvraient le cercueil étroit de la fillette, 
posé sur l'allée obscure de la maison, au ras du trottoir, si près du ruisseau, que les voitures 
avaient déjà éclaboussé les draperies. Tout le vieux quartier suait J'humidité, exhalait son odeur 
moisie de cave, avec sa continuelle bousculade de passants sur le pavé boueux. Dès neuf 
heures, Denise était venue pour rester auprès de sa tante. Mais, comme le convoi allait partir, 
celle-ci qui ne pleurait plus, les yeux brûlés de larmes, la pria de suivre le corps et de veiller sur 
l'oncle, dont l'accablement muet, la douleur imbécile inquiétait la famille. En bas, la jeune fille 
trouva la rue pleine de monde. Le petit commerce du quartier voulait donner aux baudu un 
témoignage de sympathie; et il y avait aussi, dans cet empressement, comme une manifestation 
contre le bonheur des dames, que l'on accusait de la lente agonie de Géneviève. Toutes les 
victimes du monstre étaient là, Bédoré et sœur, les Bonnetiers de la rue Gaillon, les fourreurs 
varpouille frères, et Deslignières le bimbelotier, et Piat et Rivoire les marchands de meubles 
même Mlle Tatin, la lingère et le gantier Quinette, balayés depuis longtemps par la faillite, 
s'étaient fait un c;jevoir de venir, l'une des Batignolles, l'autre de la bastille, où ils avaient dO 
reprendre du travail chez les autres. En attendant le corbillard qu'une erreur attardait, ce monde 
vêtu de nÇ>Îr, piétinant dans la boue, levait des regards de haine sur le Bonheur, dont les vitrines 
claires, les étalages éclatants de gaieté, leur semblaient une insulte, en face du Viel Elbeuf, qui 
attristait de son deuil l'autre côté de la rue. Quelques têtes de commis curieux se montraient 
derrière les glaces; mais le colosse gardait son indifférence de machine lancée à toute vapeur, 

. inconsciente des morts qu'elle peut faire en chemin. 

Emile Zola, Au Bonheur des dames, chap XIII, pp326-327, Ed cognito. 

Sans dissocier le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé. En 
vous appuyant sur des procédés stylistiques (champs lexicaux, figures de style, etc...) Vous 
pourrez, si vous le voulez, montrer comment le passage exprime à travers le récit pathétique et 
symbolique de l'enterrement de Geneviève, l'opposition entre le petit commerce et au Bonheur 
des dames. 

SUJET DE TYPE III : DISSERTATION. 

Dans son recueil de nouvelles, Nouveaux contes à Ninon, paru en 1874, Emile Zola 
écrit qu'î! « aurait voulu aplatir le monde d'un coup de sa plume en forgeant des fictions 
utiles ». 

Pensez-vous que la littérature ait le pouvoir d'intervenir sur le monde et sur les 
consciences pour les transformer? 
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