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OPTION A 
 
Des lycéens commissaires d'exposition 
 
L'exposition « Dado, Matta, Mogarra : le réel à l'envers à l’endroit » réunit quinze œuvres de trois artistes surréalistes, 
issues des collections du musée des Abattoirs. Ce projet d'exposition est mené en partenariat avec le lycée Las Cases, le 
musée des Abattoirs de Toulouse et le musée du Pays vaurais. 
Cette exposition a été organisée par les élèves de première L et S du lycée, accompagnés par leurs professeurs de lettres, 
d'histoire et géographie, d'espagnol et par la chargée des publics du musée de Lavaur. Pour préparer ce projet, les élèves 
se sont rendus au musée des Abattoirs de Toulouse où ils ont visité une exposition temporaire, « Froment et Zarka», et 
initié leurs recherches sur le surréalisme. Ils ont approfondi leurs connaissances sur ce mouvement à l'occasion d'une 
conférence au musée de Lavaur. Une deuxième conférence aura lieu au lycée au mois de mars, donnée par Raphaël 
Neuville, un spécialiste du surréalisme et maître de conférences à l'université Jean-Jaurès de Toulouse. 
Le surréalisme est un mouvement artistique qui a vu le jour en France dans la première moitié du XXe siècle. André 
Breton est à la fois le père et le théoricien du mouvement. La publication en 1924 de son ouvrage « Le Manifeste du 
Surréalisme» marque la naissance du mouvement suite aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Ils inventent un 
nouvel espace de liberté : tout est possible, tout peut être de l'art.  
Durant les travaux préparatoires, les élèves se sont ensuite répartis en cinq groupes afin d'aborder concrètement les 
différentes étapes de montage d'une exposition : communication, dossier de presse, accrochage et médiation. Après 
avoir réalisé les outils de communication, huit d'entre eux participeront à l'accueil des groupes scolaires et des 
personnes handicapées. 
L'exposition sera ouverte au public du 7 au 29 mars. Des visites guidées seront proposées aux écoles maternelles et 
primaires, au lycée ainsi qu'à l'institut Jacques-Besse. 

D’après La Dépêche du Midi, 18/02/2017 
 
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 
 
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte : (2 points ; 0,25 chaque réponse) 
a) Les tableaux exposés proviennent de plusieurs musées. 
b) Les élèves ont organisé seuls l’exposition. 
c) « Froment et Zarka» est une exposition organisée par des lycéens. 
d) Les élèves assisteront à une conférence de Raphaël Neuville à l'université Jean-Jaurès de Toulouse.  
e) Le surréalisme est un mouvement qui a revendiqué un nouvel espace de liberté. 
f) « Le Manifeste du Surréalisme » marque le déclin du mouvement surréaliste.  
g) Tous les élèves vont collaborer pour recevoir les visiteurs. 
h) L’exposition organisée par les élèves est temporaire. 
 
2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 association: 
 expert: 
 est né : 
 réception : 

b)  Dans la phrase suivante remplacez chaque mot souligné par un mot équivalent. (1 point ; 0,5 chaque réponse) 
 Durant les travaux préparatoires, les élèves se sont ensuite répartis en cinq groupes afin d'aborder concrètement les 

différentes étapes de montage d'une exposition : communication, dossier de presse, accrochage et médiation. 
c)  Mettez la phrase suivante à la forme négative : (1 point) 
     Ils inventent un nouvel espace de liberté : tout est possible. 

 
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) : (4 points) 
Racontez un projet ou une activité scolaire. Expliquez pourquoi vous en gardez un bon souvenir. Quels en ont été les 
avantages et les inconvénients ? 
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OPTION B 

 
Aide aux migrants : un passeur bénévole français jugé en Italie pour un acte « pas légal, mais 
légitime » 
L'Azuréen Félix Croft, 28 ans, risque jusqu'à 15 ans de prison... 
Il a préparé sa défense, « confiant ». Ce jeudi en début d'après-midi, Félix Croft risquera pourtant une peine pouvant 
aller jusqu’à quinze ans de prison. Cet habitant de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) de 28 ans se retrouvera devant un 
tribunal italien, à Imperia, poursuivi pour aide à l’immigration clandestine. 
Et si la peine encourue est si importante c’est que le 22 juillet 2016, lorsque le Franco-Américain était interpellé à 
Vintimille, il essayait de faire passer en France cinq Soudanais, serrés dans son véhicule. Une circonstance aggravante 
au vu du droit italien qui décrit là un transport dans des conditions « inhumaines ». 
« Pas légal, mais légitime » 
La justice transalpine a déjà reconnu le caractère « bénévole » de son action, mais va statuer sur le reste. Une affaire de 
passeur « humanitaire », à l’image de celle de l’agriculteur Cédric Herrou, déjà jugé en France, qui serait encore inédite 
de l’autre côté de la frontière. 
« C’était un acte non prémédité, explique Félix Croft à 20 Minutes. Mais si ce n’était pas légal, c’était au moins 
légitime.» « Très touché et même choqué » par trois semaines passées au camp de Grande Scynthe, près de Dunkerque, 
le jeune intérimaire s’était, dès le mois de mai, investi dans l’aide aux migrants entre la France et l’Italie. « Juste à côté 
de chez lui ». 
« C’est l’image de la République que je défends » 
Il participe à des distributions de nourriture, assiste des familles pour certaines démarches. « La situation est dramatique 
en Italie. Il fallait faire quelque chose, il fallait mettre ces gens à l’abri », raconte-t-il. 
« Je ne le regrette pas. D’ailleurs, je continue et continuerai à œuvrer pour les migrants en France [il est depuis interdit 
de séjour en Italie]. C’est l’image de la République que je défends. C’est le respect des droits de l’homme. », assure 
Félix Croft. 

D’après Fabien Binacchi, 20minutes.fr, 16-02-2017 
 
QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 
 
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points ; 0,25 chaque réponse). 
a) Félix Croft aide des immigrants par intérêt économique. 
b) Félix Croft a une double nationalité. 
c) Cédric Herrou est un passeur « humanitaire ».  
d) En Italie, il y a déjà eu beaucoup de procès contre des personnes qui aident des migrants à passer illégalement la 
frontière pour des raisons humanitaires. 
e) Le délit de Félix Croft est considéré plus grave parce qu'il transportait des migrants dans de mauvaises conditions. 
f) Félix Croft est actuellement interdit de séjour en Italie. 
g) Félix Croft continuera à aider les migrants. 
h) Félix Croft habite près de la frontière italienne. 
 
2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct). 
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 automobile: 
 italienne: 
 ému: 
 agir: 

 
b) Mettez la phrase suivante à la voix passive : (1 point) 
 La justice transalpine a déjà reconnu le caractère « bénévole » de son action. 
c) Remplacez les éléments soulignés par un pronom équivalent : (1 point, 0,5 chaque réponse) 
 Il a préparé sa défense. 
 Il participe à des distributions de nourriture. 
 
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) (4 points) 
Quelle est votre avis sur la situation des réfugiés qui décident d'abandonner leur pays ? Doit-on les accueillir ? Pourquoi 
et comment pouvons-nous les aider ? 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE (1 point) 
 
 
1. Quel est le titre de l’émission ? 
a) Vive l’Europe. 
b) Voilà l’Europe. 
c) Café Europe. 
 
2. Combien de personnes différentes entend-on dans l’enregistrement ? 
a) Deux. 
b) Trois. 
c) Quatre. 
 
3. Quand a lieu la fête de l’Europe ? 
a) Le 9 mai. 
b) Le 10 mai. 
c) Le 11 mai. 
 
4. Pourquoi a-t-on choisi cette date ? 
a) C’est le lendemain de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. 
b) C’est le lendemain de l’armistice de la Deuxième Guerre Mondiale. 
c) C’est l’anniversaire de la fin de la Révolution française. 
 
5. Selon Yves Bertoncini, à quoi ça sert d’être unis en Europe ? 
a) Cela favorise la sécurité collective et les politiques économiques et sociales. 
b) Cela favorise l’apprentissage des langues étrangères. 
c) Cela favorise le respect de notre identité culturelle. 
 
6. Que sont prêts à abandonner un tiers des Européens ? 
a) Les véhicules qui polluent. 
b) La consommation d’alcool. 
c) L’utilisation des billets de banque et des pièces de monnaie. 
 
7. Quel pourcentage de Français ont systématiquement des espèces sur eux ? 
a) 20%. 
b) 57%. 
c) 37%. 
 
8. Pour régler des montants élevés, qu’est-ce que les Français utilisent plus que les Allemands ? 
a) La carte de crédit. 
b) Les chèques. 
c) Les espèces. 
 
9. De quoi est synonyme néerlandais ? 
a) Hollandais. 
b) Belge. 
c) Allemand. 
 
10. Qu’apprécie la majorité des Néerlandais ? 
a) Leur gastronomie. 
b) Leur roi, William Alexander. 
c) Leur situation économique. 
 
 
 
 


