
% Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft 

GYMNASIUM OBERWIL 

Maturprüfung 2015 
Französisch 

) 

Klasse/n 

Anzahl Seiten 
(ohne Deckblatt): 

Inhalt: 

Anweisungen/ 
Erläuterungen: 

Hilfsmittel: 

) 

Bewertung: 

4a I 4b / 4c / 4d / 4e / 4f / 4g I 4h / 4i 

6 

Text für die Contraction 
Text und Themen für die Rédaction 

Versehen Sie jeden Doppelbogen mit Ihrem Namen, Ihrer 
Klasse und dem Titel des Prüfungsteils. Vergessen Sie den 
Titel der Rédaction nicht. 
Am Schluss der Prüfung geben Sie in der Sammelmappe ab: 
1. Blätter mit Aufgabenstellung 
2. Rédaction 
3. Entwurf (durchgestrichen) 

Für den ersten Teil (Contraction) sind keine Hilfsmittel erlaubt. 
Nach Fertigstellung der Contraction geben Sie diese ab (kein 
späterer Zugriff mehr möglich). 
Für den zweiten Teil (Rédaction) erlaubtes Hilfsmittel: deutsch 
französisches und französisch-deutsches Wörterbuch in 
höchstens zwei Bänden, ohne persönliche Notizen. 
Elektronische Wörterbücher sind nicht erlaubt. 

Contraction: 1 /3 der Note 
Rédaction: 2/3 der Note (1/3 compréhension du texte, 
2/3 production de texte) 

Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob die 
Prüfung gemäss obiger Aufstellung vollständig ist. Sollten Sie der Meinung sein, 
dass etwas fehlt, melden Sie dies bitte umgehend der Aufsicht. 



PREMIÈRE PARTIE 

CONTRACTION 

Hilfsmittel: keine 

Faites une contraction de texte en français d'environ 250 mots (+/- 10%). Indiquez 
le nombre de mots utilisés à la fin de votre contraction. 

Schreiben - ein Akt der Befreiung 

In seinem ersten Roman Das Ende von Eddy, welches sich 2014 über 200'000 Mal in 
Frankreich verkaufte und in zwanzig Sprachen übersetzt wurde, schreibt Edouard Louis 
über seine Kindheit 
Aufgewachsen ist Eddy /Édouard in Hallencourt, einer Gemeinde mit 1400 Einwohnern 

5 in der Picardie. Im Norden also, in der Nähe der Sch'tis. 
Mit seinem Buch fasziniert der heute 22-Jährige Autor ganz Paris, in seiner Heimat 
hingegen wird er kritisiert Seine Familie hat mit ihm gebrochen, sie wollte nichts mehr 
mit ihm zu tun haben. Dabei geht es Édouard Louis nicht um eine Abrechnung. ,,Ich 
wollte zeigen, dass der eigene Wille nicht immer reicht, um Vorurteile zu beseitigen, das 

10 ist alles", sagte er in einem Interview. Dem Soziologen gelingt es sehr gut, sein Buch klar 
zu strukturieren. Das spiegelt sich auch in den Titeln der Kapitel wider: ,,Die Rolle der 
Männer", „Das Porträt meiner Mutter am Morgen", „Die Geschichte des Dorfes". Sehr 
eindrücklich sind die Szenen der Reflexion und weniger diejenigen, in welchen er die 
Gewalt beschreibt. 
Gewalt und Hass kennen viele Gesichter. Im autobiografischen Werk treffen wir Eddy in 
der Schule, wo die Mitschüler ihm „Pédale, pédé, tata..." ins Ohr flüstern. Der schlanke 
Eddy mit seinem weiblichen Verhalten und der sanften Stimme wird verprügelt und 
man macht sich immer wieder über ihn lustig. Er nimmt es hin mit einem Lächeln, weil 
er hofft, es werde die Wut der ,,echten Kerle" mindern, erreicht aber das Gegenteil. Er 
gibt sich homophob man glaubt ihm nicht. Er simuliert eine Beziehung mit einem 
Mädchen, und scheitert. Schliesslich verlässt er die Provinz und, statt in der Fabrik zu 
arbeiten wie alle Männer des Dorfes, studiert er Soziologie an der École normale 
supérieure in Paris, einer der bekanntesten Universitäten Frankreichs. 
Bis vor zwei Jahren hiess er Eddy Bellegeule (wörtlich: schöne Fresse). Dann liess er 
seine alte Identität hinter sich und nennt sich seither Edouard Louis. In Das Ende von 
Eddy legt er den Finger auf die Unterschiede, die das urbane vom provinziellen 
Frankreich trennen. Wo der Film Bienvenue chez les Ch'tis das Leben im Dorf idealisiert, 
klagt das Buch Eddy die Starrheit der sozialen Strukturen an. Doch warum nimmt Eddy 
diese Ablehnung jahrelang hin? Die Antwort lautet: aus Angst. 
Auf die Vorwürfe, er ziehe seine Herkunft und seine Familie durch den Dreck entgegnet 
er mit der Haltung des „auteur engagé", der sich klar gegen ein „L'art pour l'art" in der 
Literatur stellt: ,,Es ist politisch und künstlerisch essenziell, die Gewalt aufzuzeigen, auf 
der unser Leben basiert und die lautlos arbeitet. Das ist die Verantwortung der Literatur 
oder des Kinos". Sein Buch sei in erster Linie politisch, ,,weil alle unsere Gefühle politisch 
sind". 
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Nach einem Artikel von Regula Freuler, NZZ am Sonntag, 15.3.2015 
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eine Abrechnung 
pédale, pédé, tata 
homophob 
die Starrheit 
jmd durch den Dreck ziehen 

un règlement de comptes 
Schimpfworte für Homosexueller 
homophobe (schwulenfeindlich) 
la rigidité 
traîner qn dans la boue 
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DEUXIÈME PARTIE Hilfsmitttel: zweisprachiges Wörterbuch 

RÉDACTION (compréhension et production de texte) 

Yvette Z'Graggen, La preuve 

Aujourd'hui, donc, c'était sa fille Gilberte qui était entrée. Il ne lui en voulait pas de venir 
le déranger. Il se sentait des torts envers elle. Il s'était si peu occupé d'elle, et maintenant 
elle avait seize ans, il la connaissait à peine, et c'était peut-être trop tard. 
- Assieds-toi, dit-il comme elle restait debout devant lui, les bras le long du corps, l'air 

5 embarrassé. Elle obéit. Edouard Ancelot posa sa plume. Elle n'y pouvait rien si elle 
arrivait si mal à propos. Il était presque certain que ce qu'il était en train d'écrire était 
beau et il désirait avec une sorte de désespoir le terminer sans attendre. Mais comment 
l'expliquer à cette fille au visage fermé? Il la regarda se contraignant à l'attention. Elle 
devenait jolie. Depuis quelques mois elle ressemblait moins à sa mère. Peut-être, bien 

10 que tout le monde eût toujours prétendu le contraire, y avait-il quelque chose de lui 
dans ces traits à la fois aigus et un peu incertains, dans le flou du regard, dans la ligne un 
peu triste de la bouche. Chaque fois qu'il s'en avisait, il éprouvait une sorte de regret 
douloureux. Pour elle n'aurait-il pas dû savoir, d'une manière ou d'une autre, réussir sa 
vie? Pour elle n'aurait-il pas dû se cramponner à ce fameux poste de chef-comptable qui 

15 lui eût sans doute permis de gravir ensuite d'autres échelons? Bien sûr, il aurait dû ... 
Pourtant, était-ce sa faute à lui si ses mains avaient refusé, et sa tête? S'il n'avait pas été 
capable de jouer son rôle comme les autres? Etait-ce sa faute à lui si cette maudite 
passion l'habitait? Ecrire ... 
Le temps avait passé. Il était devenu aide-comptable, il s'était marié. Il ne lui était resté, 

20 pour «cultiver ses dons», que le dimanche après-midi et quelques soirées. Il avait réussi 
à noircir des feuilles et des feuilles. Mais il n'avait pas réussi à devenir un véritable 
écrivain. Peut-être à cause de ces chiffres qu'il fallait aligner pour vivre. Il était retourné 
voir l'éditeur, qui avait secoué la tête: « II y a des qualités, mais ce n'est pas encore 
publiable» ... Il aurait fallu renoncer alors, évidemment. Mais comment faire? 

25 Il remarqua que Gilberte, en face de lui, se taisait. Il hésita : 
- Tu n'as pas l'air pressée. Est-ce que cela t'ennuierait si... si je finissais quelque chose? 

) Ensuite, nous pourrons bavarder ... 
- Bien sûr, dit Gilberte. 
Non, elle n'était pas pressée. Depuis qu'elle était entrée, elle regrettait d'avoir cédé aux 

30 prières de sa mère:« Il faut que tu lui parles! Moi, il ne m'écoute même plus. Essaie de 
lui expliquer qu'il doit trouver un moyen pour que cela change! » ... Cette persistance de 
sa mère à espérer que quelque chose pouvait « changer » étonnait toujours la petite. Sa 
mère et son père s'étaient depuis longtemps fixés en des images immuables: d'une part, 
une victime, parfois trop geignarde, mais qu'il fallait plaindre et aimer; de l'autre, un 

35 bourreau un peu inconscient, pas même capable d'être méchant, un raté qui ne savait 
pas calculer et qui écrivait des inepties. Tout ce qu'on ferait, tout ce qu'on dirait n'y 
changerait rien. 
Pourquoi donc avait-elle accepté d'entrer à son tour dans ce jeu qui s'était toujours 
déroulé sans elle? Pour la première fois, elle était reconnaissante à son père d'écrire. 

40 Elle eût voulu qu'il ne s'arrêtât jamais. 
Gilberte devina qu'il avait honte d'écrire devant elle et en fut à la fois satisfaite et gênée. 
Elle essaya d'inventer les paroles qu'elle prononcerait tout à l'heure et qui 
ressembleraient évidemment à celles que sa mère répétait depuis des années. Peut-être 
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lui reprocherait-elle aussi de n'avoir pas su rester chef-comptable. Il y avait si longtemps 
45 qu'elle entendait parler de cet épisode qu'il avait pris à ses yeux les proportions d'un 

délit grave. Un peu comme si son père avait volé ou fait un faux ... Oui, elle lui parlerait de 
cela puisqu'on lui demandait d'être juge à son tour. Puis, naturellement, elle lui 
reprocherait cette passion imbécile pour la littérature : «Des choses que personne ne 
lira jamais» ... 

50 Puis elle cessa de penser à tout cela. Elle avait découvert, bien des années auparavant, 
que le seul moyen de se soustraire à l'ennui qu'on faisait peser sur elle, de rejoindre une 
sorte de bonheur ou tout au moins de bien-être, était de rêver. En face de son père, 
bercée par le bruit léger de la plume sur le papier, elle se laissa aller à un long voyage à 
travers une campagne déserte. Le soleil se levait ou se couchait, on ne savait pas au 

55 juste. D'ailleurs, cela n'avait pas d'importance. Ce qui était remarquable, c'était que les 
objets eux-mêmes émettaient une lumière rose et mauve: les arbres, l'herbe, les haies, ... 
- Gilberte ! 
Elle sursaute, rougit. Les mains immobiles sur la feuille de papier, à côté de la plume 
abandonnée, son père la regardait. 

60 - Gilberte ... répéta-t-il. 
C'était étrange, cette impression qu'il avait de la découvrir comme s'il ne l'avait jamais 
vue. Combien de temps était-il resté à l'observer, à reconnaître sur son visage 
l'expression qui devait être la sienne, au bureau, lorsqu'il oubliait les chiffres? Une 
émotion mêlée d'angoisse lui serrait la gorge. Sa fille. Que savait-il d'elle, de ses pensées, 

65 de ses rêves? Il n'avait jamais songé à s'assurer qu'elle ne le comprenait pas, habitué 
depuis très longtemps à la solitude. 
- Est-ce que ... 
Il osait à peine le formuler. Au fond, il avait peur. Quelque chose en lui savait que son 
refus à elle serait plus grave que celui des autres. 

70 - Est-ce que tu voudrais que je te lise ce que je viens d'écrire? 
- Si tu y tiens, dit Gilberte. 
Elle regretta aussitôt ses paroles et, étendant les jambes avec une désinvolture mal 
jouée, elle fixa sur son père un regard condescendant. Il tenait la feuille. 
D'abord, il trébucha sur les mots et les mots eux-mêmes roulaient les uns sur les autres, 

75 maladroitement. Puis il se reprit. Il oublia la présence de sa fille. La même solitude se 
creusa autour de lui que lorsqu'il écrivait. Le même arrachement se fit à tout ce qui 

) n'était pas cette réalité à cerner, à saisir, à retenir. Existait-il vraiment un Edouard 
Ancelot qui alignait des chiffres toute la journée, se battait avec des gommes et des 
crayons ; un Edouard Ancelot qui avait manqué sa vie ? Il était délivré de lui, comme s'il 

80 ne devait jamais le retrouver. 
Gilberte avait baissé la tête et le tiède rideau de ses cheveux trop longs protégeait son 
hostilité. Quand elle s'aperçut que les images qui se précipitaient ressemblaient à celles 
qu'elle aimait à évoquer, que le monde qui s'ouvrait devant elle était celui-là même 
qu'elle essayait de créer, elle crut qu'elle allait se mettre à crier. Elle pencha davantage la 

85 tête, résistant de toutes ses forces à l'harmonie de ces mots qui la menaçaient de toutes 
parts, pénétraient en elle, forçaient son émotion. 
Lorsque son père se tut, elle ne bougea pas, les yeux fermés derrière ses cheveux. Il lui 
semblait qu'elle ne se libérerait jamais de ce vertige, qui était presque une joie. Sa mère 
s'était donc trompée, tous les autres avec elle, et la vie? 

90 - Eh bien, Gilberte? 
- Gilberte ... 
Il l'appelait. Le vertige cessa. Il l'appelait parce qu'elle lui ressemblait, elle qui inventait 
les mêmes chimères. Il n'y avait rien d'autre à tirer de ce qui venait de se passer que 
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cette réalité-là: qu'elle lui ressemblait et qu'elle raterait sa vie comme lui. Comment ne 
95 s'en était-elle pas rendu compte tout de suite? 

Elle releva la tête avec violence : 
- Je n'ai rien compris, à ton histoire, dit-elle. 
C'était comme si quelque chose était en train de se défaire doucement au fond d'elle. 
Doucement, mais cela faisait un mal presque intolérable. 

100 - Tu n'as pas compris ... répéta Edouard Ancelot. 
Son regard se rétrécit lentement. Il posa les deux mains à plat sur la feuille. 
- Toi non plus ... 
Ses doigts se mirent à trembler très fort, comme s'il jouait du piano, frappant toujours 
les mêmes touches. 

105 - J'avais des choses à te dire, reprit Gilberte. 
Cela ne fut pas difficile, parce qu'une autre parla à sa place, expliquant très clairement, 
sans rien oublier. Gilberte l'écoutait, et se demandait si vraiment on ne peut rien faire 
pour empêcher les mains de trembler. 
- Bon, bon ... disait son père de temps en temps, et il branlait la tête à la manière d'un 

110 vieillard. 
- II faut que tu prennes conscience de tes responsabilités, termina l'étrangère, et elle se 
tut. 
Au bout d'un très long silence : 
- J'essaierai, dit Edouard Ancelot. Et d'abord, je n'écrirai plus. Je crois vraiment que je 

115 n'écrirai plus, maintenant ... 
Ses mains avaient cessé de trembler. Il y avait sur chacune d'elles, une petite tache 
mouillée qui brillait. 

Extrait abrégé de La Preuve, Yvette Z'Graggen 

) 
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SUJETS DE RÉDACTION 

Choisissez l'un des quatre sujets suivants et écrivez une rédaction basée sur le texte 
d'Yvette Z'Graggen. Dans le premier tiers de votre rédaction, vous résumez le texte et 
dégagez les éléments importants pour le sujet choisi, dans la deuxième partie ( deux tiers), 
vous développez vos idées personnelles. 

1) Qu'est-ce qu'une vie réussie? 

2) L'art ne sert à rien. 

) 

3) « Le monde est une pièce de théâtre; il faut apprendre à jouer son rôle. » 
(Palladas, poète grec antique) 

4) L'échec de la communication dans la famille. 

) 
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