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Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
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THÈME ARABE1
le thème doit être intégralement vocalisé
Le vieux Doguereau, surpris du style que Lucien avait dépensé dans sa première œuvre,
enchanté de l’exagération des caractères qu’admettait l’époque où se déroulait le drame,
frappé de la fougue d’imagination avec laquelle un jeune auteur dessine toujours son
premier plan, vint à l’hôtel où demeurait son Walter Scott en herbe. Il était décidé à payer
mille francs la propriété entière de l’Archer de Charles IX, et à lier Lucien par un traité pour
plusieurs ouvrages. En voyant l’hôtel, le vieux renard se ravisa.— Un jeune homme logé là
n’a que des goûts modestes, il aime l’étude, le travail ; je peux ne lui donner que huit cents
francs. L’hôtesse, à laquelle il demanda M. Lucien de Rubempré, lui répondit : — Au
quatrième ! Le libraire leva le nez, et n’aperçut que le ciel au-dessus du quatrième. — Ce
jeune homme, pensa-t-il, est joli garçon, il est même très beau ; s’il gagnait trop d’argent, il
se dissiperait. Dans notre intérêt commun, je lui offrirai six cents francs. Il monta l’escalier,
frappa trois coups à la chambre de Lucien, qui vint ouvrir. La chambre était d’une nudité
désespérante. Il y avait sur la table un bol de lait et une flûte2 de deux sous. Ce dénûment
du génie frappa le bonhomme Doguereau.
— Qu’il conserve, pensa-t-il, ces mœurs simples, cette frugalité. J’éprouve du plaisir à vous
voir, dit-il à Lucien. Dans ces logements-ci brille le feu du génie. Voilà comment devraient
vivre les gens de lettres au lieu de faire ripaille dans les cafés, dans les restaurants, d’y
perdre leur temps, leur talent et notre argent. Il s’assit. — Jeune homme, votre roman n’est
pas mal. J’ai été professeur de rhétorique, je connais l’histoire de France ; il y a
d’excellentes choses, nous pourrons faire des affaires ensemble. Je vous achète votre
roman…
Le cœur de Lucien s’épanouit, il palpitait d’aise, il allait entrer dans le monde littéraire, il
serait enfin imprimé.
— Je vous l’achète quatre cents francs, dit Doguereau d’un ton mielleux, en regardant
Lucien d’un air qui semblait annoncer un effort de générosité.
— Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre, je vous prie de me rendre mon
manuscrit, dit Lucien glacé.
— Le voilà, dit le vieux libraire. Vous ne connaissez pas les affaires, Monsieur. En publiant le
premier roman d’un auteur, un éditeur doit risquer seize cents francs d’impression et de
papier. Il est plus facile de faire un roman que de trouver une pareille somme. Vous
reviendrez à moi ! Vous ne trouverez pas un libraire qui se donne la peine de lire votre
griffonnage. Moi qui l’ai lu, je peux vous y signaler plusieurs fautes de français. Vous avez
mis observer pour faire observer, et malgré que. Malgré veut un régime direct. Si je ne
m’intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles
conditions. Songez-y.
Lucien prit son manuscrit, le jeta par terre en s’écriant :
— J’aime mieux le brûler, monsieur !
— Vous avez une tête de poète, dit le vieillard.
Honoré de Balzac, Illusions perdues (1837-1843)

1. Des coupes ont été effectuées dans le texte original, elle ne sont pas signalées afin de ne pas en
gêner la lecture.
2. Pain de forme allongée.
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VERSION ARABE1

ﺣﻛﻰ أﺑو ﺟﻌﻔر اﻟﻧﺣوي اﻟﻣﺻري :
ﻟـﻣﺎ ورد ﺳـﯾﺑَوْﯾـ ِﮫ اﻟـﻌراق ،ﺷـّق أﻣـره ﻋـﻠﻰ اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ ،ﻓـﺄﺗـﻰ ﺟـﻌﻔر ﺑـن ﯾـﺣﯾﻰ ﺑـن ﺑـرﻣـك واﻟـﻔﺿل ﺑـن
ﯾـﺣﯾﻰ ﺑـن ﺑـرﻣـك وﻗـﺎل  :أﻧـﺎ وﻟـﯾﻛﻣﺎ وﺻـﺎﺣـﺑﻛﻣﺎ ،وھـذا اﻟـرﺟـل إﻧـﻣﺎ ﻗـدم ﻟـُﯾذھـب ﻣﺣـﻠﻲ .ﻗـﺎﻻ  :ﻓـﺎﺣـَﺗ ْ
ل
ﻟـﻧﻔﺳك ﻓـﺈﻧـﺎ ﺳﻧﺟـﻣﻊ ﺑـﯾﻧﻛﻣﺎ .ﻓ ُـﺟ ﻣﻌﺎ ﻋـﻧد اﻟـﺑراﻣـﻛﺔ  ،وﺣـﺿر ﺳـﯾﺑوﯾـﮫ وﺣـده  ،وﺣـﺿر اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ وﻣـﻌﮫ
اﻟـﻔّراء واﻷﺣـﻣر وﻏـﯾرھـﻣﺎ ﻣـن أﺻـﺣﺎﺑـﮫ .ﻓـﺳﺄﻟـوه  :ﻛـﯾف ﺗـﻘول » :ﻛـﻧت أظـن اﻟـﻌﻘرب أﺷـّد ﻟـﺳﻌًﺔ ﻣـن
اﻟـزﻧـﺑور ﻓـﺈذا ھـو ھـﻲ« أو »ھـو إﯾـﺎھـﺎ« ؟ ﻗـﺎل  :أﻗـول »ﻓـﺈذا ھـو ھـﻲ« .ﻓـﺄﻗـﺑل ﻋـﻠﯾﮫ اﻟﺟـﻣﯾﻊ ﻓـﻘﺎﻟـوا :
أﺧـطﺄت وﻟـﺣﻧت .ﻓـﻘﺎل ﯾـﺣﯾﻰ ﺑـن ﺧـﺎﻟـد ﺑـن ﺑـرﻣـك  :ھـذا ﻣـوﺿـﻊ ﻣـﺷﻛل ﺣـﺗﻰ ﯾـﺣﻛم ﺑـﯾﻧﻛم .ﻓـﻘﺎﻟـوا :
ھـؤﻻء اﻷﻋـراب ﻋـﻠﻰ اﻟـﺑﺎب .ﻓـﺄدﺧـل أﺑـو اﻟﺟـّراح وﻣـن ُوﺟـد ﻣـﻌﮫ ﻣـﻣن ﻛـﺎن ﯾـﺄﺧـذ ﻣـﻧﮭم اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ
وأﺻـﺣﺎﺑـﮫ .ﻓـﻘﺎﻟـوا » :ﻓـﺈذا ھـو إﯾـﺎھـﺎ« .ﻓـﺎﻧـﺻرم اﻟﻣﺟـﻠس ﻋـﻠﻰ أن ﺳـﯾﺑوﯾـﮫ ﻗـد أﺧـطﺄ .ﻓـﺄﻋـطﺎه اﻟـﺑراﻣـﻛﺔ
وأﺧذوا ﻟﮫ ﻣن اﻟرﺷﯾد وُﺑﻌث ﺑﮫ إﻟﻰ ﺑﻠده ،ﻓﯾﻘﺎل إﻧﮫ ﻣﺎ ﻟﺑث إﻻ ﯾﺳﯾراً ﺛم ﻣﺎت ﻛﻣداً.
وأﺻـﺣﺎب ﺳـﯾﺑوﯾـﮫ إﻟـﻰ ھـذه اﻟـﻐﺎﯾـﺔ ﻻ اﺧـﺗﻼف ﺑـﯾﻧﮭم أن اﻟـﺟواب ﻛـﻣﺎ ﻗـﺎل ﺳـﯾﺑوﯾـﮫ وھـو »ﻓـﺈذا ھـو
ھﻲ« أي ﻓﺈذا ھو ﻣﺛﻠﮭﺎ ،وھذا ﻣوﺿﻊ اﻟرﻓﻊ وﻟﯾس ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﺻب.
وروى ھذه اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷوراﺟﻲ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺄﺗّم ﻣن ھذا وأﻧﺎ ﻣﺟﺗﻠﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ روى.
ﻗـﺎل إن ﺳـﯾﺑوﯾـﮫ ﻟـﻣﺎ ﻗـدم ﻋـﻠﻰ ﯾـﺣﯾﻰ ﺑـن ﺧـﺎﻟـد ﺑـن ﺑـرﻣـك ﺳـﺄﻟـﮫ ﻋـن ﺧـﺑره واﻟـﺣﺎل اﻟـﺗﻲ ورد ﻟـﮭﺎ ،ﻓـﻘﺎل
ﺟـﺋت ﻟﺗﺟـﻣﻊ ﺑـﯾﻧﻲ وﺑـﯾن اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ .ﻓـﻘﺎل ﻟـﮫ  :ﻻ ﺗـﻔﻌل ﻓـﺈﻧـﮫ ﺷـﯾﺦ ﻣـدﯾـﻧﺔ اﻟﺳـﻼم وﻗـﺎرُﺋـﮭﺎ وﻣـؤّدب وﻟـد
أﻣـﯾر اﻟـﻣؤﻣـﻧﯾن وﻛـل ﻣـن ﻓـﻲ اﻟـﻣﺻر ﻟـﮫ وﻣـﻌﮫ .ﻓـﺄﺑـﻰ إّﻻ أن ﯾﺟـﻣﻊ ﺑـﯾﻧﮭﻣﺎ ،ﻓـوﻋـده ﺑـﯾوم .ﻓـﻠﻣﺎ ﻛـﺎن ذﻟـك
اﻟـﯾوم ﻏـدا إﻟـﻰ دار اﻟـرﺷـﯾد ﻓـوﺟـد اﻟـﻔّراء وأﺻـﺣﺎﺑـﮫ ﻗـد ﺳـﺑﻘوه ﻓـﺳﺄﻟـﮫ اﻷﺣـﻣر ﻋـن ﻣـﺎﺋـﺔ ﻣـﺳﺄﻟـﺔ ﻓـﺄﺟـﺎب
ﻋﻧﮭﺎ .ﻓﻣﺎ أﺟﺎﺑﮫ ﺑﺟواب إﻻ ﻗﺎل  :أﺧطﺄت ﯾﺎ ﺑﺻري ! ﻓوﺟم ﻟذﻟك ﺳﯾﺑوﯾﮫ.
وواﻓـﻰ اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ وﻣـﻌﮫ َـﺧ ﻠق ﻣـن اﻟـﻌرب ﻓـﻠﻣﺎ ﺟـﻠس ﻗـﺎل ﻟـﮫ  :ﯾـﺎ ﺑـﺻري ،ﻛـﯾف ﺗـﻘول »ﺧـرﺟـت وإذا
زﯾـد ﻗـﺎﺋـم«؟ ﻓـﻘﺎل »ﺧـرﺟـت وإذا زﯾـد ﻗـﺎﺋـٌم« .ﻓـﻘﺎل ﻟـﮫ  :أﯾـﺟوز » ﻓـﺈذا زﯾـد ﻗـﺎﺋـﻣﺎ ً« ؟ ﻓـﻘﺎل  :ﻻ .ﻓـﻘﺎل
اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ  :ھـذه اﻟـﻌرب ﻋـﻠﻰ ﺑـﺎب أﻣـﯾر اﻟـﻣؤﻣـﻧﯾن وﻗـد ﺣـﺿرت ﻓـُﺗﺳﺄل .ﻓـﻘﺎل  :ﺳـﻠﮭﺎ .ﻓـﻘﺎل ﻟـﮭم
اﻟـﻛﺳﺎﺋـﻲ  :ﻛـﯾف ﺗـﻘوﻟـون » ﻗـد ﻛـﻧت أﺣﺳـب أن اﻟـﻌﻘرب أﺷـد ﻟـﺳﻌًﺔ ﻣـن اﻟـزﻧـﺑور ﻓـﺈذا اﻟـزﻧـﺑور إﯾـﺎھـﺎ
ﺑـﻌﯾﻧﮭﺎ«؟ ﻓـﻘﺎﻟـت طـﺎﺋـﻔﺔ »ﻓـﺈذا اﻟـزﻧـﺑور ھـﻲ« وﻗـﺎﻟـت أﺧـرى »إﯾـﺎھـﺎ ﺑـﻌﯾﻧﮭﺎ« ،ﻓـﻘﺎل  :ھـذا ﺧـﻼف ﻣـﺎ
ﺗﻘول ﯾﺎ ﺑﺻري.
ﻋن »طﺑﻘﺎت اﻟﻧﺣوﯾﯾن« ﻷﺑﻲ ﺑﻛر اﻟُزَﺑْﯾدي

1. Des coupes ont été effectuées dans le texte. Elles ne sont pas signalées afin de ne pas
en gêner la lecture.

Tournez la page S.V.P.
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INFORMATION AUX CANDIDATS

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques
figurant en en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.

► Thème :
Concours

Section/option

Epreuve

Matière

Section/option

Epreuve

Matière
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► Version :
Concours
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