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 y Do not open this examination paper until instructed to do so.
 y Question 1 consists of two texts for comparative analysis.
 y Question 2 consists of two texts for comparative analysis.
 y Choose either question 1 or question 2. Write one comparative textual analysis.
 y The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y La question 1 comporte deux textes pour l’analyse comparative.
 y La question 2 comporte deux textes pour l’analyse comparative.
 y Choisissez soit la question 1, soit la question 2. Rédigez une analyse comparative de textes.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y En la pregunta 1 hay dos textos para el análisis comparativo.
 y En la pregunta 2 hay dos textos para el análisis comparativo.
 y Elija la pregunta 1 o la pregunta 2. Escriba un análisis comparativo de los textos.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].

© International Baccalaureate Organization 2019

N19/1/AYFRE/HP1/FRE/TZ0/XX

8819 – 2025



Blank page
Page vierge

Página en blanco

N19/1/AYFRE/HP1/FRE/TZ0/XX– 2 –



Choisissez soit la question 1, soit la question 2.

1. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants. Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte A

Soldats de plomb
On a beau regarder autour de soi, passer en revue les grandes démocraties d’aujourd’hui, 

on ne trouve rien de comparable. La France est bien le seul pays occidental dont la fête nationale1 
s’organise autour d’un événement central et quasi unique : un défilé militaire de trois heures aux 
Champs-Élysées devant le président de la République, les plus hautes autorités de l’État, et de 
prestigieux invités de l’étranger. Grâce à une dérogation exceptionnelle, des avions de combat 
survolent la capitale. En 2008, on vit des lâchers de parachutistes sur la place de la Concorde. 
Les barbus de la Légion étrangère, tout droit sortis du film Morocco2 avec Marlene Dietrich,  
se font acclamer comme chaque année. Les chars d’assaut les plus récents massacrent un peu 
le bitume, qu’il faut colmater par la suite. Les grandes chaînes de télé françaises retransmettent 
l’événement dans son intégralité — chez beaucoup d’hommes sommeille l’enfant passionné de 
kriegspiel 3 et de soldats de plomb — et cela fait beaucoup de monde à la fin devant le poste de 
télévision et les barrières métalliques sur les Champs-Élysées. Un 14 juillet, ce sont également 
une garden-party à l’Élysée, des bals populaires — qui tombent un peu en désuétude — et des 
feux d’artifice, surtout en province. Mais l’événement majeur et central, c’est ce défilé militaire 
grandiose et interminable. Un cas d’espèce en Occident.

Demandez autour de vous. « Le 4 juillet [où l’on célèbre aux États-Unis 
l’Independance Day] ? Il y a des défilés de majorettes, des concerts de musique des plus divers, 
et surtout des pique-niques par milliers », résume un intellectuel américain installé à Paris 
depuis de longues années, et qui n’a aucune indulgence pour son pays d’origine. Cela ne se 
discute même pas : la plus grande puissance militaire du monde actuel ne fait pas défiler ses 
armées le jour de sa fête nationale. Pas plus la Grande-Bretagne, l’Italie ou — bien entendu — 
l’Allemagne. Y aurait-il en Europe un équivalent au déploiement armé du 14 juillet ? […]  
Et quel danger mystérieux guetterait donc la France de ce début du XXIe siècle pour qu’elle se 
croie obligée de faire une démonstration de force militaire aux Champs-Élysées, au beau milieu 
de l’été ? Mais bien sûr, à peu près personne en France n’irait jusqu’à formuler explicitement un 
tel raisonnement. Pour la plupart des gens, cela fait partie de la tradition, et c’est tout.

 Louis-Bernard Robitaille, Ces impossible français, © Éditions Denoël, 2010 

1 fête nationale (de la France) : le 14 juillet
2 Morocco : film américain de 1930 dont les vedettes étaient Marlene Dietrich et 

Gary Cooper
3 kriegspiel : jeu de guerre
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Texte B
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Les Dingodossiers1 - Intégrale © DARGAUD 2005, by Goscinny, Gotlib  

www.dargaud.com All rights reserved
1 Dingodossiers : dossiers fous, bizarres
 1967 : à cette époque, le service militaire était obligatoire en France, il ne fut aboli qu’en 1996
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Supprimé pour des raisons de droits d’auteur

2. Analysez, comparez et opposez les deux textes suivants. Votre commentaire doit porter sur les 
similitudes et les différences entre les textes, sur l’importance de leur contexte, le public qu’ils 
visent, et leur objectif, ainsi que sur leurs caractéristiques formelles et stylistiques.

Texte C
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Texte D
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