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Il est interdit aux candidats de signer leur compos ition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant ind iquer la provenance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce document comporte 4 pages numérotées 1/4  à 4/4  

Répondre directement sur ce document que vous remet trez en totalité à la fin de l’épreuve . 

(Attention, aucun sujet supplémentaire ne sera remi s). 

Des feuilles de brouillon sont à votre disposition 

 



 TEXTE 

Examen : Certificat de Formation Générale Session :  JUIN 2012 N° du sujet : 11CFGFR5 

Épreuve : Français Temps alloué : 1 heure N° de pag e total : 2/4 
 

JOSEPH REFUSE DE CONTINUER SES ÉTUDES 

L’automne de cette année-là fut marqué par plusieurs évènements notables a. Tout d’abord, 

Joseph refusa de continuer ses études. Cette décision jeta notre père en fureur b et notre 

maman dans un grand trouble c.  

« Voyons, Joseph, disait-elle, tu parles d’arrêter tes études au moment que ton père en 

commence de terriblement difficiles (1). Et pourtant ton père n’est  plus jeune … (…). Mais, 5 

comprends-moi, Joseph, des études, il paraît qu’avec les progrès de maintenant, c’est 

absolument nécessaire. » 

Joseph avait le regard d’un cheval qui ne veut pas sauter l’obstacle. (…) Papa grondait. 

« Si ce n’est pas de la paresse pure et simple, donne tes raisons. ». 

Joseph ne refusait pas de s’expliquer : 10 

« Des raisons, j’en ai beaucoup. D’abord, je ne suis pas fait pour les études. Oh ! Je ne suis 

pas plus bête qu’un autre, mais toutes ces histoires ne me disent rien du tout. Ce n’est pas mon 

genre. Et je suis même sûr que les trois quarts de ce qu’on apprend, c’est parfaitement inutile, 

au moins pour ce que je veux faire. Et puis, il faut toujours acheter des livres et des fournitures. 

(…) Nous n’avons pas les moyens d’acheter tant de choses. 15 

- C’est une mauvaise raison, dit le père. Si tu avais vraiment la moindre envie de t’instruire, 

tu les volerais plutôt, les livres … 

- Ram, s’écria maman, ne lui donne pas, même en riant, un conseil de cette espèce. 

- Il sait bien ce que ça veut dire. Des livres ! Des livres ! On les ferait sortir de terre, quand on 

en a vraiment besoin. » 20 

Mon père tirait sur sa moustache. Il avait l’air profondément déçu. Alors qu’il se préparait à 

donner lui-même, le plus grand effort de sa vie, voilà que, déjà, l’équipe de relève manifestait 

des signes de fatigue. Il dit enfin : 

« Que veux-tu faire ? » 

Joseph tenta de se justifier. 25 

« Si je poursuis mes études, je resterai bien huit ou dix ans sans gagner d’argent ? Tandis que 

si je commence tout de suite, dans le commerce … » 

Georges DUHAMEL, Le notaire du Havre. Tome I des Chroniques des Pasquier, 

Editions Mercure de France, Paris, 1933. 

(1) À quarante ans, Raymond Pasquier, le père, commence des études de médecine. L'action se passe vers 1900. 

a notables : importants 
b fureur : colère 
c trouble : désarroi / gêne / émotion  



NE RIEN ÉCRIRE                                DANS CE CADRE 

 

Examen : Certificat de Formation Générale Session :  JUIN 2012 N° du sujet : 11CFGFR5 

Épreuve : Français Temps alloué : 1 heure N° de pag e total : 3/4 
 

COMPÉTENCES DE LECTURE (10 POINTS) 

���� Penser à répondre aux questions par une phrase. 

1) Qui est l’auteur du texte ?  (1 point)  

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

2) Qui raconte cette histoire ? (1 point)  

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

3) Que refuse de continuer Joseph ?  (1 point)  

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

4) Relevez dans le texte trois raisons qui expliquent ce refus (ligne11 à 27) (3 points)  

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

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

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

5) Relevez un argument employé par la mère pour empêcher son fils  
d’arrêter ses études (ligne 4 à 7) (1 point)  

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

6) Que veut faire Joseph ?  (1 point)  

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

7) Donnez un mot ou une expression synonyme de :  
« …ces histoires ne me disent rien du tout … »(ligne 12) (1 point) 

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

8) A qui l’auteur pense-t-il en parlant de « l’équipe de relève » ? (ligne 22) (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (10 POINTS) 
Joseph refuse de poursuivre ses études 
Et vous, pensez-vous qu’il soit préférable de faire de longues études pour réussir sa vie ? 
Vous expliquerez votre point de vue en donnant au moins trois arguments et en vous 
appuyant sur votre expérience personnelle. 

���� Rédigez votre texte de 10 lignes minimum en respec tant les consignes suivantes : 

- Je rédige en faisant des paragraphes 
- Je pense aux majuscules et à la ponctuation 
- Je soigne l’écriture et l’orthographe 
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