
Atelier des Artistes en Exil - Test pour le parcours 4 : évaluation de l’expression orale 

 

Sujet 1 : Alice au pays des merveilles, de Lewis Caroll  

Comment comprenez-vous le dialogue entre Alice et la chenille ? Que symbolisent, pour 
vous, les changements qu’elle traverse ? 

« La Chenille et Alice se considérèrent un instant en silence. Enfin la Chenille sortit le houka1 de 
sa bouche, et lui adressa la parole d’une voix endormie et traînante.  

« Qui êtes-vous ? » dit la Chenille. Ce n’était pas là une manière encourageante 
d’entamer la conversation. Alice répondit, un peu confuse : « Je - je le sais à 
peine moi-même quant à présent. Je sais bien ce que j’étais en me levant ce 
matin, mais je crois avoir changé plusieurs fois depuis. »  

« Qu’entendez-vous par là ? » dit la Chenille d’un ton sévère. « Expliquez-
vous. »  

« Je crains bien de ne pouvoir pas m’expliquer, » dit Alice, « car, voyez-vous, je 
ne suis plus moi-même. »  

« Je ne vois pas du tout, » répondit la Chenille.  

« J’ai bien peur de ne pouvoir pas dire les choses plus clairement, » répliqua Alice fort poliment ; 
« car d’abord je n’y comprends rien moi-même. Grandir et rapetisser si souvent en un seul jour, 
cela embrouille un peu les idées. »  

« Pas du tout, » dit la Chenille.  

« Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore aperçue, » dit Alice. « Mais quand vous deviendrez 
chrysalide2, car c’est ce qui vous arrivera, sachez-le bien, et ensuite papillon, je crois bien que vous 
vous sentirez un peu drôle, qu’en dites-vous ? »  

« Pas du tout, » dit la Chenille.  

« Vos sensations sont peut-être différentes des miennes, » dit Alice. « Tout ce que je sais, c’est 
que cela me semblerait bien drôle à moi. »  

« À vous ! » dit la Chenille d’un ton de mépris. « Qui êtes-vous ? »  

                                                        
1 Houka : sorte de narguilé, pipe cérémonielle. 
2 Chrysalide : étape intermédiaire entre la chenille et le papillon 

 
Consigne : 
Vous dégagerez le problème soulevé par le document que vous avez choisi. Vous présenterez 
votre opinion sur le sujet de manière claire et argumentée et, si nécessaire, vous la défendrez au 
cours du débat avec l’examinateur. 



Sujet 2 : L’enfance dans la peinture impressionniste 

Qu’évoquent pour vous ces deux tableaux ? Quelles représentations de l’enfance y voyez-
vous ? 

Félix Valloton, “Le ballon” (1899) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Bonnard, “Jeux d’enfants dans la neige” / “La Rue” (1907) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet 3 : Photographies extraites du livre d’Helen Levitt, A way of seeing (1965) 

Commentez les photos prises par Helen Levitt dans les rues de New York, dans les 
années 30-40. Quelle vision de l’enfance se dégage, selon vous, de ces images ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet 4 : Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, « L’artiste, homme du monde, 
homme des foules et enfant (1885) 

Le poète Charles Baudelaire évoque dans ce texte l’exemple d’un peintre, M.G., qui est pour lui le 
plus représentatif d’une certaine modernité dans l’art. 

Comment comprenez-vous la comparaison de l’artiste avec l’enfant dans ce texte ? Quelles 
sont les qualités que l’artiste doit emprunter à l’enfant ? 

« Supposez un artiste qui serait toujours, spirituellement, à l’état du convalescent3, et vous aurez la 
clef du caractère de M. G.  

Or, la convalescence est comme un retour vers l’enfance. Le convalescent jouit au plus haut degré, 
comme l’enfant, de la faculté de s’intéresser vivement aux choses, même les plus triviales en 
apparence. Remontons, s’il se peut, par un effort rétrospectif de l’imagination, vers nos plus jeunes, 
nos plus matinales impressions, et nous reconnaîtrons qu’elles avaient une singulière parenté avec 
les impressions, si vivement colorées, que nous reçûmes plus tard à la suite d’une maladie physique, 
pourvu que cette maladie ait laissé pures et intactes nos facultés spirituelles. L’enfant voit tout en 
nouveauté ; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle l’inspiration, que la joie avec 
laquelle l’enfant absorbe la forme et la couleur. J’oserai pousser plus loin ; j’affirme que l’inspiration 
a quelque rapport avec la congestion4, et que toute pensée sublime est accompagnée d’une secousse 
nerveuse, plus ou moins forte, qui retentit jusque dans le cervelet. L’homme de génie a les nerfs 
solides ; l’enfant les a faibles. Chez l’un, la raison a pris une place considérable ; chez l’autre, la 
sensibilité occupe presque tout l’être. Mais le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance 
douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et de l’esprit analytique qui lui permet 
d’ordonner la somme de matériaux involontairement amassée. C’est à cette curiosité profonde et 
joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel 
qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantement de la 
beauté embellie par la toilette. Un de mes amis me disait un jour qu’étant fort petit, il assistait à la 
toilette de son père, et qu’alors il contemplait, avec une stupeur mêlée de délices, les muscles des 
bras, les dégradations de couleurs de la peau nuancée de rose et de jaune, et le réseau bleuâtre des 
veines. Le tableau de la vie extérieure le pénétrait déjà de respect et s’emparait de son cerveau. Déjà 
la forme l’obsédait et le possédait. La prédestination5 montrait précocement le bout de son nez. La 
damnation6 était faite. Ai-je besoin de dire que cet enfant est aujourd’hui un peintre célèbre ? » 

 

 

 

                                                        
3 Le convalescent : celui qui se remet, qui guérit d’une maladie 
4 Congestion : état physique d’encombrement (nerveux, sanguin, quand on est enrhumé…) 
5 Être prédestiné : être destiné, déterminé à quelque choe 
6 Damnation : fait d’être damné, c’est-à-dire condamné à quelque chose (à aller en enfer, par exemple) 


