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Session de contrôle. Juin 2012.   

Section : Sport 

 

I. ÉTUDE DE TEXTE 
 

A. Compréhension 
 

Commentaires des questions Exemples de réponses possibles 

Question 1. 

 Le skieur se fixe un objectif, que cherche-t-il à réaliser ? 

 

 

Le skieur cherche à réaliser une performance (« je suis  

réellement parti pour accomplir une performance ») : 

atteindre le nord de l’avenue du Pôle. 

Question 2. 

      Quels sentiments éprouve-t-il  en skiant dans  cette 

immensité ? Justifiez votre réponse par deux indices textuels. 

.                                       

 

En skiant dans  cette immensité et malgré la peur qu’il 

éprouve par moments, il est fasciné et content. Les indices 

textuels suivants expriment les sentiments éprouvés : « De 

temps en temps, je me fais un peu peur », «  Mes yeux 

fascinés par cette vastitude des perspectives », « j’éprouve 

la joie du prisonnier évadé, ébloui par la lumière du 

monde ». 

Question 3.  

a- La traversée de l’avenue du Pôle est-elle aisée ou 

 

La traversée de l’avenue du Pôle est difficile car elle 
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difficile ? 

b- Relevez et expliquez deux procédés d’écriture pouvant 

appuyer votre réponse. 

nécessite des efforts réguliers et « elle exige une dépense 

importante des muscles ». 

Pour insister sur le caractère difficile de cette traversée, 

l’auteur recourt à deux procédés d’écriture : le champ 

lexical de l’effort physique (« dur, efforts, exige, dépense 

importante »  et l’anaphore («Je marche, je marche »).  

Question 4 

Que décide le skieur de faire en découvrant les traces de 

Steger ? Quel est l’effet de cette décision  sur lui? 

 

En découvrant les traces fraîches de Steger, le skieur décide 

de lancer une course poursuite pour le rattraper : « Je vais 

le rattraper - c’est mon rêve secret le plus fou depuis tant de 

jours déjà ». Dès lors, il est animé par une volonté 

extraordinaire, un enthousiasme exceptionnel et une 

motivation débordante : « Plus rien ne me résiste.  Je perds 

la notion du temps, ma progression a ce goût d’absolu que 

donne la course de fond, ce vertige de fatigue à chaque fois 

surmonté où les limites sont repoussées plus loin,  toujours 

plus loin ». 
 

 

 

 
 

 

 

II. ESSAI 
Le  skieur  affirme : « Plus rien ne me résiste…les limites sont repoussées plus loin, toujours plus loin. » 

Pensez-vous que l’enthousiasme et le désir de vaincre soient à eux seuls suffisants pour dépasser les difficultés et réussir des 

exploits extraordinaires ? 
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Développez une argumentation cohérente appuyée par des exemples précis. 

 
Mots-clés : enthousiasme, désir de vaincre, réussir des exploits, seuls suffisants.  

Thème : caractères 

Problématique : L’enthousiasme et le désir de vaincre sont-ils suffisants pour dépasser les difficultés et réussir des 

exploits extraordinaires.  

Grandes lignes du développement :  

1. L’enthousiasme et le désir de vaincre sont nécessaires pour dépasser les difficultés et réussir des exploits 

extraordinaires. 

- L’enthousiasme et la volonté sont des conditions nécessaires pour réaliser des exploits : travail acharné, sacrifices 

multiple. 

- Sans volonté ferme et sans enjeux, on ne peut jamais atteindre le podium des performances. 

- Le désir d’atteindre les objectifs définis est un facteur déterminant qui anime les sportifs et leur permet de 

surmonter les difficultés rencontrées.  

2. Ils ne sont pas suffisants. D’autres conditions doivent être remplies pour réussir des exploits. 

- L’hygiène de vie.  

- La gestion réfléchie de la carrière.  

- Des qualités humaines intrinsèques : le sens du devoir, la modestie…  

- La persévérance dans l’effort. 


