
ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE 
LA NEUVEVILLE - TRAMELAN 

Examens d'admission 2018 – filière CFC 13 mars 2018 

Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

Localité : .......................................................................................................................... 

Français L1   (75 minutes) Pts Note 

Consignes : 

 Parmi les trois sujets proposés, choisissez-en un seul. Votre texte comportera 300 à
350 mots.

 Écrivez à l’encre (en bleu ou en noir) et prévoyez une marge de 5 cm sur la droite de
votre texte.

Matériel autorisé : 

 Aucun

1. Narration
Un après-midi, je croise par hasard Mme Economopoulos devant sa haie. On échange 
quelques mots sur la saison des pluies et le beau temps, puis elle m’invite à entrer dans 
sa maison pour m'offrir un verre de jus de fruits. Dans son grand salon, mon regard est 
tout de suite attiré par la bibliothèque qui couvre entièrement un des murs de la pièce. 
Je n’ai jamais vu autant de livres en un seul lieu. Du sol au plafond. 

- Vous avez lu tous ces livres ? je demande.

- Oui. Certains plusieurs fois, même. Ce sont les grands amours de ma vie. Ils me font
rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m'échapper. Ils m'ont changée, ont 
fait de moi une autre personne. 

- Un livre peut nous changer ?

- Bien sûr, un livre peut te changer ! Et même changer ta vie. Comme un coup de foudre.
Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres, ce sont 
des génies endormis. 

Mes doigts courent sur les rayonnages, caressent les couvertures, leur texture si 
différente les unes des autres. J’énonce en silence les titres que je lis. J’en prends un au 
hasard, je l’ouvre.  

[…] 

 (D’après Gaël Faye, Petit Pays, 2016) 

Sans recopier le texte ci-dessus, continuez-le en tenant compte de l’ensemble des 
informations qui y figurent. Donnez un titre à votre récit. Rédigez votre texte au 
présent. 



 

 

 

 

2. Réponse critique 
A l’Ecole secondaire de Moutier, les téléphones portables ne sont pas autorisés. Le 
règlement précise que « si nécessaire ils seront déposés dans les casiers en début de 
demi-journée. Ils sont interdits en classe. » D’autres écoles sont beaucoup moins 
strictes en la matière et certains enseignants recommandent même leur utilisation 
durant les cours pour des motifs pédagogiques. 

Alors selon vous, faut-il interdire les téléphones portables à l’école ? 

Répondez à cette question en rédigeant un texte structuré et illustré d’exemples. 
 

3. Image 
En vous basant sur l’image ci-dessous, rédigez un texte qui devra tenir compte de 
l’ensemble de l’image et de l’ambiance qui s’en dégage. Donnez-lui un titre. 

 
 

 
 
 
 


