
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
Puntuación: 10 puntos 
Tiempo: 60 minutes 
  

 

TEXTE: Le portrait de Stéphane Hessel. D’après Libèration.fr. Février 
2013. 

Ancien résistant sous l’occupation allemande et diplomate à la carrière atypique, 
homme de gauche et européen convaincu, Stéphane Hessel était connu pour ses prises 
de position engagées. À la retraite depuis 1983, Stéphane Hessel avait poursuivi son 
combat contre les injustices par des publications, à commencer par le célèbre «Indignez-
vous!» en 2010. En 2011, l’intellectuel avait publié «Engagez-vous!», puis «Exigez! Un 
désarmement nucléaire total». 

Né en 1917 à Berlin, il est arrivé en France à 7 ans. Naturalisé en 1937, reçu à l’école 
d’élite française Normale Sup en 1939, Stéphane Hessel, qui parlait allemand, français 
et anglais, était l’incarnation de l’intellectuel européen. 

Mobilisé en 1939, fait prisonnier, il s’était évadé et avait rejoint le général De Gaulle à 
Londres. Envoyé en France en 1944, il avait été arrêté et déporté à Buchenwald, où il 
avait maquillé son identité pour échapper à la mort. Après une nouvelle évasion, il avait 
réussi à rallier les troupes américaines pour arriver à Paris en mai 1945. 

À la Libération, il avait rejoint le secrétariat général de l’ONU, participé en tant que 
secrétaire à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et avait 
commencé une carrière de diplomate qui allait le conduire au Vietnam et à Alger. 

Élevé à la dignité d’ambassadeur de France en 1981, Stéphane Hessel avait alors milité 
pour les immigrés sans-papiers et pour les Palestiniens. À l'annonce de son décès la 
semaine dernière, une foule de personnalités du monde politique, associatif et syndical 
ont salué sa mémoire. 
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QUESTIONS 
 

1 Dites si c´est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier 
obligatoirement votre réponse avec des phrases du texte. (2 POINTS) 
a) Son livre «Indignez-vous!» n’est pas très connu.  
b) Pendant la deuxième guerre mondiale Stéphane Hessel s’est évadé deux fois. 

 
2 Expliquez avec vos propres mots, et en vous basant sur le texte, le sens des 

phrases suivantes (Maximum 15 mots pour chacun). (2 POINTS) 
 

a) « Stéphane Hessel, qui parlait allemand, français et anglais, était l’incarnation 
de l’intellectuel européen. » 

b) « Il avait maquillé son identité pour échapper à la mort. » 
  

3 Donnez le contraire des mots suivants  (1 POINT): 
 

a) Gauche (paragraphe 1):  
b) Connu (paragraphe 1) :  
c) Après (paragraphe 3):  
d) Commencer (paragraphe 4):  

 
4 Complétez les phrases avec le pronom personnel convenable (en, le, lui, y). (2 

POINTS) 
 

a) J’ai acheté le livre de Stéphane Hessel et je ……………. lirai pendant les 
vacances.  

b) J’ai vu ta sœur et je …………….. ai raconté ton histoire. 
c) Je ne connais pas la Belgique mais je vais …………….. aller en été.  
d) – Vous avez des enfants ? – Oui, nous …………….. avons trois. 

 
 

5 Écrivez un texte d’environ 50 mots à propos de l’un de ces sujets :  
 

a) Que pensez-vous du mouvement des indignés ? 
b) Croyez-vous de que les droits de l’Homme sont respectés aujourd’hui dans le 

monde. Justifiez votre réponse.  
 

_________________________________________________________ 
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