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----------------EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :

REPONSES A 3 A 5 QUESTIONS DE CULTURE GENERALE

DUREE : 3h00

COEFFICIENT : 3
SUJET

Question 1 : L’Etat est-il l’ennemi de la liberté ? (6 points)
Question 2 : Quelle différence ente patriotisme et nationalisme ? (5 points)
Question 3 : L’engagement dans l’art, l’exemple de Banksy. (5 points)
Question 4 : Succès de la pop-culture devenu un grand classique : l’apport de la saga Harry Potter.
« Ce ne sont pas les compétences qui font la valeur d'un homme mais ses rencontres et ses choix. »
Professeur Dumbledore
(4 points)
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Question 1 : L’Etat est-il l’ennemi de la liberté ? (6 points)
Plan indicatif
Approche dramatique, concepts sont indiqués au singulier, alternative : ennemi ou garant.
Partie 1 : conciliation de l’Etat et de la liberté
Partie 2 : fin de l’Etat = Liberté (Spinoza)
Question 2 : Quelle différence ente patriotisme et nationalisme ? (5 points)
Différences, opposition des concepts
Nationalisme hier et aujourd’hui, notion neutre devenue concept politique
Nationalisme et construction européenne, déclarions du Président Emmanuel MACRON
Patriotisme
Dès XVIIe siècle, principe révolutionnaire, notion relative et affective
Question 3 : L’engagement dans l’art, l’exemple de Banksy. (5 points)
Qui est cet artiste ? agitateur social, « art terroriste »
Exemples de certaines de ces œuvres pour dénoncer : réchauffement climatique, immobilisme des
dirigeants face à l’immigration, tourisme de masse, etc. et mise en scène de ces œuvres (destruction lors
de la vente aux enchères, Vénise en mai 2019, etc.).
L’art, média véhiculant des messages politiques ou sociétaux.
Question 4 : Succès de la pop-culture devenu un grand classique : l’apport de la saga Harry Potter.
« Ce ne sont pas les compétences qui font la valeur d'un homme mais ses rencontres et ses choix. »
Professeur Dumbledore
(4 points)
Impact sur les jeunes enfants et accompagnement au cours de la vie :
- aide à grandir
- incite à l’audace
Univers inventif, créatif et fédérateur
Héros qui donne envie d’apprendre et le goût des livres
Culture commune sur plusieurs continents et âges.
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Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde.
Schools can’t be substitute parents, Ofsted chief warns
Michael Savage ; The Guardian ; Sun 2 Dec 2018
Parents must not “abdicate their responsibility” by expecting schools to solve all the major problems
children face, the chief inspector for schools will warn this week.
In a robust intervention attacking the increasing burdens placed on teachers, Ofsted chief Amanda
Spielman will say schools “cannot be a panacea” for all social ills and will criticise some parents for
neglecting some of the “most basic of parenting tasks”, such as toilet training.
While teachers “can play a role” in educating children about the dangers of knife crime and
obesity, primary responsibility for these complex problems lies elsewhere, she will warn. When it
comes to keeping to a healthy weight, she will say, “schools cannot take over the role of health
professionals – and above all parents”.
In a speech marking the publication of her second annual Ofsted report, Spielman will say: “Our
education and care services don’t exist in isolation from the local areas they serve. They are and
should be a central part of our communities. But being part of a community means being very
clear what your responsibilities are, and what issues, however worthy, can only be tackled
beyond the school, college or nursery gates.”
Knife crime will be singled out as one of the most recent issues to place an additional burden on
schools. Spielman said the obesity crisis was also “an issue which sits largely beyond the
school gates”.
“Schools can and should teach children about the importance of healthy eating and exercise … their PE
lessons should get them out of breath. But the answer to the obesity crisis, particularly among younger
children, lies in the home, and parents should not abdicate their responsibility here.”
By the start of primary school, almost a quarter of children in England are overweight or obese, and the
proportion rises to more than a third by the time they leave for secondary school. However, research by
Ofsted has found no pattern to suggest that, on their own, interventions at school can be linked to a
direct and measurable impact on weight.
Spielman will also chastise parents who allow their children to reach school without being toilet-trained. It
comes amid growing evidence of children arriving at reception unable to use a toilet. “Toilet-training is
the role of parents and carers, and should not be left to schools. Only in the most extreme cases should
parents be excused from this most basic of parenting tasks.”
Spielman’s comments represent a blunt message to ministers keen to tackle topical issues by placing
more responsibilities on schools even as they face cuts to resources in the face of austerity.
OFSTED: Office For Standards in Education
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QUESTIONS
1. COMPREHENSION. (6 marks : 2 marks per answer)
Answer the following questions in your own words. Write about 50 words per answer.
a) What are the main educational issues raised in this article ?
b) What can schools teach regarding these issues according to Amanda Spielman ?
c) What motivated OFSTED’s intervention ?
2. TRANSLATION. (10 marks)
Translate into French the passage in bold characters, from : « While teachers… » to : « …the school
gates. »
3. ESSAY. (4 marks)
Do you agree with OFSTED’s recommendations ?
What are, in your opinion, the respective roles of schools and parents in a child’s education ?
(Write about 150 words)
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1. COMPREHENSION
6 points, 2 points par question : 1,5 point pour l’exactitude de la réponse, 0,5 point pour la qualité de
l’anglais.
a) This article raises several educational issues concerning children of all ages as well as teenagers
linked to deviant behaviour : first, using knives to injure or even kill someone ; obesity, diet habits
and sport ; and finally toilet use in the case of kindergarten pupils.
b) Amanda Spielman argues that it is not the role of schools and teachers to educate children and
teenagers in these areas. First and foremost, parents should play their role and do most of the
educational job. School teaching can help reinforce the lessons learnt at home.
c) OFSTED’s intervention here was triggered by a planned governmental move aimed at burdening
schools with even more responsibilities - which should be largely shared with families- as regards
these three sensitive issues, while reducing the budget of education on the grounds of necessary
austerity.
2. TRANSLATION
10 points, répartis selon le barème ci-dessous.
Alors même que les professeurs peuvent « jouer un rôle » dans l’éducation des enfants,
s’agissant de crimes à l’arme blanche et d’obésité, la responsabilité initiale pour ces problèmes
complexes ne leur incombe pas. Tel est l’avertissement qu’elle prononcera. En ce qui concerne
le maintien d’un poids de forme, elle déclarera que « l’école ne peut pas endosser le rôle des
professionnels de la santé – et à plus forte raison des parents. »
Dans le discours qui accompagnera la publication de son second rapport annuel pour OFSTED,
Spielman dira : « Nos services d’éducation et de santé n’existent pas isolés des zones locales
qu’ils desservent. Ils sont, comme ils devraient l’être, un élément central de nos communautés.
Mais faire partie d’une communauté suppose savoir très clairement quelles sont ses
responsabilités, et quels problèmes, si importants soient-ils, ne peuvent être réglés qu’à
l’extérieur des portes de l’école, de l’université ou de la crèche.
Les crimes à l’arme blanche seront désignés comme étant l’un des problèmes les plus récents
qui ont alourdi le fardeau des écoles. Spielman a déclaré que la crise de l’obésité était également
« une question qui dépasse largement les limites de l’école. »
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BAREME DE CORRECTION DE LA VERSION

Nombre de
points
0 à 1 point

Critères d’évaluation pour la
compréhension du texte anglais
- aucune compréhension du texte.
- compréhension de quelques
éléments seulement.

1 à 2 points

- compréhension très superficielle
- beaucoup de contresens et de
faux sens.

3 à 4 points

- compréhension acceptable
- de rares contresens ; quelques
faux sens.
- Très peu d’erreurs de
compréhension.
-Compréhension parfaite

4 à 5 points

Critères d’évaluation pour
l’expression en français
- texte français incompréhensible.
- texte français très confus avec de
nombreuses fautes de syntaxe et
d’orthographe.
- texte français peu clair, dont le
niveau de langue laisse à désirer, et
qui comporte des fautes de syntaxe
et d’orthographe.
- texte français correct.
- peu de fautes de syntaxe et
d’orthographe
- vocabulaire et structures
recherchés.
- aucune faute.

Total sur 5

La compréhension du texte anglais sera notée sur 5.
L’expression en français sera notée sur 5.
Les deux notes ci-dessus seront additionnées pour produire la note finale de la version, sur 10.

1. ESSAY
Réponse personnelle. Les 4 points seront répartis de la façon suivante :

-

Respect du sujet et des consignes : 0,5 point
Organisation de l’essai (Introduction, arguments, conclusion) : 1 point
Pertinence des arguments : 1,5 point
Qualité de l’anglais (correction des structures, richesse du vocabulaire) : 1 point
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Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde.
Una polémica embarazosa para Nike
Estrellas del deporte femenino en EE UU como Allyson Felix denuncian la rebaja en sus contratos con la marca
por su maternidad
Poderoso, emotivo, inspirador. “Simplemente, hazlo”. Pero la gloria puede ser efímera cuando el mensaje no es
real y solo se busca aprovechar la cresta de la ola de un movimiento imparable para vender algo tan simple -pero
lucrativo- como zapatillas de deporte. El último anuncio de Nike fue definido como una carta de amor visual para
todas aquellas mujeres que se atreven a romper barreras. Lo narra Serena Williams y el hilo conductor es un
concepto en sus diversas acepciones: “Loco, locura”. “Sueña lo imposible”. “Si mostramos emoción, nos llaman
dramáticas”, relata Williams. “Si queremos competir contra los hombres, locas. Si pretendemos igualdad de
oportunidades, es que deliramos. Si peleamos por lo que es justo, estamos desquiciadas. Si nos enfadamos,
somos unas histéricas o estamos locas”.
La voz de Williams es enérgica, recia, valerosa. Y las imágenes aún más. Mujeres que sudan y dejan sangre y
lágrimas en el camino por llegar donde desean en un mundo, como tantos otros, mayoritariamente masculino.
Mujeres a las que Nike anima a no parar. Lo dice la propia Serena Williams: “Ganar 23 slams, tener un bebé y
volver [a las canchas de tenis] a por más”. Loco.
Loco, loco, loco. Y ahí radica el problema. En la locura de querer desarrollarse en ambos mundos, el profesional y
el personal. En querer ser madre cuando se está en la cima, cuando se baten récords y … cuando Nike te contrata
para vender su marca. Y luego te penaliza si tomas una baja por maternidad. Ahí estaba la línea roja del just do it
(simplemente, hazlo). Esa era la línea invisible que Nike tenía trazada y que acaba de ser expuesta por distintas
atletas en nómina de la compañía deportiva.
La primera en denunciar lo que ella consideraba hipocresía fue Alysia Montaño, olímpica y tres veces campeona
nacional en EE UU. Con ocho meses de embarazo se ganó el apelativo de “la corredora embarazada”. Pero
descubrió que su deseo de ser madre le dejó con una considerable reducción de sueldo por parte de la empresa
que le patrocinaba y sin baja de maternidad. Su reacción fue explosiva y pública a través del diario The New York
Times. El titular no podía ser más explícito: “Nike me dijo que tuviera sueños locos hasta que quise un bebé”. A
Montaño se sumó la también corredora olímpica Kara Goucher y más de otra docena de atletas, agentes y gente
familiarizada con una industria multimillonaria que en público alaba a las mujeres por querer formar una familia
pero que en los contratos privados no les garantiza un salario durante su maternidad y los meses posteriores al
parto. El mismo medio editorial ha utilizado la estrella del atletismo estadounidense Allyson Felix. La única mujer
en ganar seis oros olímpicos en atletismo, escribió este miércoles una tribuna en The New York Times en la que
afirmaba que Nike le ofreció un contrato a la baja tras decidir ser madre en 2018.
https://elpais.com/deportes/2019/05/23/actualidad/1558611884_769345.html
Embarazoso, sa: honteux, euse, gênant,e
Una estrella: une star, une vedette
La rebaja: une baisse, une réduction
Atreverse a: oser
Enfadarse: se mettre en colère
Valeroso,sa: vaillant,e

Recio, cia: robuste, vigoureux, euse
Sudar: suer, transpirer
Las lágrimas: les larmes
El embarazo: la grossesse
El sueldo: le salaire
La baja: le congé de maternité
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I. COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT (10 points)
1. Explique a qué hacen referencia las palabras "Poderoso, emotivo, inspirador". (l. 1) (2 pts.)
2. Diga si la afirmación siguiente es verdadera o falsa y justifique con un elemento del texto. (1 pt)
Estrellas del deporte femenino en EE UU denuncian la mala calidad de los productos Nike.
3. Cite dos ejemplos que, según Serena Williams, muestran los prejuicios machistas que imperan en Nike. (2 pts.)
4. Copie la frase que evidencia que el camino para llegar a ser una estrella del deporte es un camino muy duro.
(2 pts.)
5. Elige las afirmaciones correctas y justifícalas citando el texto : (3 pts.)
a. Nike disminuye los sueldos de las deportistas cuando están embarazadas.
b. Las deportistas que denuncian a Nike son numerosas.
c. La manera de actuar de Nike es hipócrita.
II. EXPRESSION ÉCRITE (6 points)
6. En unas 12 líneas, comente el título del texto: "Una polémica embarazosa para Nike".
III. TRADUCTION (4 points)
7. Traduisez en espagnol la phrase suivante:
« C'est l'un des exemples d'une industrie du sport où les règles sont encore principalement faites par et pour les
hommes ».
https://www.eurosport.fr/athletisme/athletisme-allyson-felix-critique-la-politique-post-maternite-denike_sto7285951/story.shtml
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COEFFICIENT : 1

Una polémica embarazosa para Nike
I. COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT (10 points)
1. Explique a qué hacen referencia las palabras "Poderoso, emotivo, inspirador". (l. 1) (2 pts.)

Las palabras "Poderoso, emotivo, inspirador" hacen referencia al último anuncio de Nike.
2. Diga si la afirmación siguiente es verdadera o falsa y justifique con un elemento del texto. (1 pt)

Esta afirmación es falsa ya que las estrellas del deporte femenino en EE UU denuncian la rebaja en sus contratos
con Nike a causa de su maternidad.
3. Cite dos ejemplos que, según Serena Williams, muestran los prejuicios machistas que imperan en Nike. (2 pts.)
•
•
•
•
•

“Si mostramos emoción, nos llaman dramáticas”
“Si queremos competir contra los hombres, locas.
Si pretendemos igualdad de oportunidades, es que deliramos.
Si peleamos por lo que es justo, estamos desquiciadas.
Si nos enfadamos, somos unas histéricas o estamos locas”. (l. 6-8)

4. Copie la frase que evidencia que el camino para llegar a ser una estrella del deporte es un camino muy duro. (2
pts.)
El camino para llegar a ser una estrella es muy duro puesto que podemos leer "Mujeres que sudan y dejan
sangre y lágrimas en el camino por llegar donde desean..." (l. 9-10)
5. Elige las afirmaciones correctas y justifícalas citando el texto : (3 pts.)
a. Nike disminuye los sueldos de las deportistas cuando están embarazadas. "...su deseo de ser madre le dejó
con una considerable reducción de sueldo por parte de la empresa que le patrocinaba y sin baja de
maternidad." (l. 20-21)
b. Las deportistas que denuncian a Nike son numerosas. Serena Williams, Alysia Montaño, "Kara Goucher y
más de otra docena de atletas, agentes y gente familiarizada..." (l. 23-24)
c. La manera de actuar de Nike es hipócrita. "...una industria multimillonaria que en público alaba a las
mujeres por querer formar una familia pero que en los contratos privados no les garantiza un salario
durante su maternidad y los meses posteriores al parto." (l. 25-26)
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II. EXPRESSION ÉCRITE (6 points)
6. En unas 12 líneas, comente el título del texto: "Una polémica embarazosa para Nike".
- En primer lugar podemos ver que hay un juego de palabras entre "una polémica embarazosa" y la situación de
muchas atletas de alto nivel que pierden parte de su salario por estar embarazadas.
- Cabe destacar que la vida de una estrella del deporte internacional no es para nada fácil ya que para alcanzar la
fama o la cima de su carrera hay que luchar con "sudor" y "lágrimas".
- Hay que mencionar la actitud hipócrita de Nike ya que alaba públicamente a las mujeres deportistas pero
cuando se está en el ámbito privado los contratos sufren modificaciones al estar embarazada la mujer deportista.

III. TRADUCTION (4 points)
7. Traduisez en espagnol la phrase suivante:
«Este es uno de los ejemplos de una industria del deporte en la que las reglas siguen siendo principalmente
hechas por y para los hombres».
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Consigne : Ne pas répondre au QCM directement sur les pages du sujet.
Veuillez reporter vos réponses : le numéro de la question + la lettre correspondant à votre choix
sur la copie anonyme qui vous a été distribuée par les surveillants du concours.
Une seule réponse par question
Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde.
EXERCICE 1
Question 1.1
Qu’est-ce que permet un support logiciel « follow the sun »?
1. Traiter les problèmes aux heures ouvrées
2. Traiter les problèmes en journée
3. Traiter des problèmes H24/ 7J/7
Question 1.2
Lequel de ces outils est un moteur de recherche utilisé pour le recrutement ?
1. Regionjob
2. Areajob
3. Jojoba
Question 1.3
Lequel de ces outils n’est pas un moteur de recherche?
1. Sohu
2. Thor
3. Yahoo
Question 1.4
Un nom de domaine, c’est ….
1. un portefeuille de sites internet
2. un regroupement d’adresses IP
3. un ensemble de services reliés à internet et ayant des points communs
Question 1.5
Le second cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, passera par ….
1. Tahiti
2. Fidji
3. Samoa
Question 1.6
Quelle thématique ne représente pas une couche du modèle OSI ?
1. conception
2. liaison
3. présentation
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Question 1.7
Quel type de maintenance vous parait la plus prioritaire ?
1. règlementaire
2. corrective
3. évolutive
Question 1.8
En programmation Java, le JDK désigne …
1. Un espace d’exécution du code
2. Un environnement de compilation
3. Un ensemble d’outils destinés au développement
Question 1.9
En programmation informatique, une IDE est …
1. Un plug-in
2. Une interface entre logiciels
3. Un environnement de développement
Question 1.10
Laquelle de ces mesures est issue du RGPD ?
1. recueil du consentement explicite de l’internaute
2. sécurisation des transactions financières
3. contrôle de contenus via des modérateurs
EXERCICE 2
La Direction de l’équipement (DE) de votre collectivité souhaite informatiser la gestion des contrôles
techniques des véhicules. La DE se rapproche de la Direction informatique (DI) pour évoquer ce projet.
Outre l’informatisation du processus interne de gestion du contrôle technique, il est aussi question de
proposer un service en ligne (téléservice) permettant pour le citoyen, d’enregistrer le rendez-vous pour
le contrôle technique de son véhicule et réaliser le paiement en ligne de la prestation.
Vous êtes nommé chef de projet à la DE et vous vous rapprochez de la DI pour organiser ce projet.
Question 2.1
Qu’est-ce qu’un téléservice ?
Question 2.2
Quels sont les intérêts d’un téléservice pour le citoyen ?
Quels sont les intérêts d’un téléservice pour la collectivité ?
Question 2.3
En tant que Chef de projet à la DE, quelle serait votre stratégie de mise en œuvre de ce téléservice ?
Etablissez votre réponse en évoquant les actions envisagées
BAREME :
Exercice 1
Questions
Points
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1

Exercice 2
Questions
Points
1
2
2
4
3
4
Total Exercices
20
1 et 2
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Consigne : Ne pas répondre au QCM directement sur les pages du sujet.
Veuillez reporter vos réponses : le numéro de la question + la lettre correspondant à votre choix
sur la copie anonyme qui vous a été distribuée par les surveillants du concours.
Une seule réponse par question

EXERCICE 1
Question 1.1
Qu’est-ce que permet un support logiciel « follow the sun »?
1. Traiter les problèmes aux heures ouvrées
2. Traiter les problèmes en journée
3. Traiter des problèmes H24/ 7J/7
Question 1.2
Lequel de ces outils est un moteur de recherche utilisé pour le recrutement ?
1. Regionjob
2. Areajob
3. Jojoba
Question 1.3
Lequel de ces outils n’est pas un moteur de recherche?
1. Sohu
2. Thor
3. Yahoo
Question 1.4
Un nom de domaine, c’est ….
1. un portefeuille de sites internet
2. un regroupement d’adresses IP
3. un ensemble de services reliés à internet et ayant des points communs
Question 1.5
Le second cable sous-marin international de Nouvelle-Calédonie, passera par ….
1. Tahiti
2. Fidji
3. Samoa
Question 1.6
Quelle thématique ne représente pas une couche du modèle OSI ?
1. conception
2. liaison
3. présentation
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Question 1.7
Quel type de maintenance vous parait la plus prioritaire ?
1. règlementaire
2. corrective
3. évolutive
Question 1.8
En programmation Java, le JDK désigne …
1. Un espace d’exécution du code
2. Un environnement de compilation
3. Un ensemble d’outils destinés au développement
Question 1.9
En programmation informatique, une IDE est …
1. Un plug-in
2. Une interface entre logiciels
3. Un environnement de développement
Question 1.10
Laquelle de ces mesures est issue du RGPD ?
1. recueil du consentement explicite de l’internaute
2. sécurisation des transactions financières
3. contrôle de contenus via des modérateurs
EXERCICE 2
La Direction de l’équipement (DE) de votre collectivité souhaite informatiser la gestion des contrôles
techniques des véhicules. La DE se rapproche de la Direction informatique (DI) pour évoquer ce projet.
Outre l’informatisation du processus interne de gestion du contrôle technique, il est aussi question de
proposer un service en ligne (téléservice) permettant pour le citoyen, d’enregistrer le rendez-vous pour
le contrôle technique de son véhicule et réaliser le paiement en ligne de la prestation.
Vous êtes nommé chef de projet à la DE et vous vous rapprochez de la DI pour organiser ce projet.
Question 2.1
Qu’est-ce qu’un téléservice ?
Un téléservice est un système permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des
démarches ou formalités administratives.
Question 2.2
Quels sont les intérêts d’un téléservice pour le citoyen ?
Quels sont les intérêts d’un téléservice pour la collectivité ?
Intérêts pour le citoyen :
- pas de déplacement physique au guichet
- service disponible sur des plages horaires plus importantes
- traçabilité de la démarche
Intérêts pour la collectivité :
- moins d’administrés au guichet
- amélioration de la disponibilité du service
- amélioration de l’image de la collectivité
- repositionnement de ressources humaines anciennement au guichet sur d’autres activités
Question 2.3
En tant que Chef de projet à la DE, quelle serait votre stratégie de mise en œuvre de ce téléservice ?
Etablissez votre réponse en évoquant les actions envisagées
Actions envisagées :
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révision du processus de gestion des rendez-vous
spécification du besoin
atelier avec la DI sur l’ergonomie, la charte graphique du téléservice (faciliter l’expérience
utilisateur)
qualification du téléservice développé par la DI
plan de communication interne et grand public (pour le citoyen)
plan de formation interne (nouvelle procédure de gestion des rendez-vous)

BAREME :
Exercice 1
Questions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Exercice 2
Questions
1
2
3
Total :

Points
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Points
2
4
4
20
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Oûguk, pwêê nu ka köȓu : Virhenô
Tèi pâȓâ nédaa ka baayê é nââ pâȓâ oyaȓi yè pâ gè mâ murua xé-ȓé. Gèré böȓi da tânéxâi böȓi tâvinénâ
waa kââ-ré yè pwa yè-ȓé. Böȓi, pâȓâ nu köȓu-ré wè céȓé vigâȓâ vè bèȓéé. Pâȓâ béâȓi xé-ȓé wè céȓé tö pâȓâ
pèci ka möȓu vèki-ȓé. Céȓé böȓi cëi pâȓâ vitâwai ka wii na kaavè, aè céȓé da tö bègâȓâ rö ki yè waa. Böȓi
céȓé tâwai ka pôȓô kââ. Pâȓâ vitëvë xé-ȓé wè na mi xè pwaȓa pâȓâ «béâȓi» xé-ȓé. Böȓi pâȓâ gowé kâmö na
pè cêrhö-ȓé na ki céȓé waa pâȓâ vi ërëwaa yè pâȓâ oyaȓi-ré, pâȓâ pè a’cëi i pâȓâ oyaȓi-ré…
Aè kaaȓu kâmö bwè cuȓu javirù vèȓi wi-a pwêê nu köȓu-ré wê gèö bèȓéé, cuȓu böȓi ërëwaa yè êȓê : «Oûguk
gè vi na wè ?». Cuȓu böȓi cêrhö waa pè a’cëi xi-e êȓê : «gö yè waa törhûû pâȓâ wakè nyâ ». Yé böȓi ërëwaa
yè êȓê na vi na wè, cuȓu böȓi da tânéxâi êȓê na a’cëi yè-ȓu, ûȓû ki a’cëi rha gowé kâmö.
Ké vi xè pâȓâ népanöȓö na pwaȓa böȓi népanöȓö, aè ké da tö vèȓi-ȓé ka mwââ mâ ké da tö cémè vèȓi rha
népanöȓö, aè köré na cöö rha vitânéwèi ka dö kââ rö gwâ-é rha oyaȓi. (…) Böȓi na ki gè vi xè rha népanöȓö
na déxâ népanöȓö, böȓi ké vitëë xè népanöȓö-ré na dèxâ népanöȓö na dö rha kââ ka yaané vèki Oûguk. Na
böȓi dè yâwi-e rö xi-e tëë. Na böȓi a’pâgüȓü ké bwêêpë té yâwi néwâ-ê… Na böȓi nââ vitânéxâi xi-e yè jaè
mâ jaè yè méaȓi-e rö pwaȓa pâȓâ kâmö wi ? Na böȓi pèii na wênênâ xi-e, na böȓi da târâdâ, na böȓi dö yèri
ko xi-e. Böȓi, tö ki tö rhaȓi xi-e mâ bwêêpë xi-e na böȓi wê öcoé röi. Böȓi ké vi wèipi rai möȓu na tö rha pè ya i
pâȓâ kâmö ka yöȓa.
Aè möȓu wè na dö e mâ kââ ré wê ö cowa na kâvètövâ ka ré yè pwa. Böȓi ké a’pâgüȓü ki möȓu rhaȓi ré
nédaa né oyaȓi-i na da wii rhaȓi na pâȓâ kââ ka yaané röi. Na tö rha vi kâvètövâ möȓu xé-ré cèki gèré vi gâȓâ
na ki gèré wê tö rha kâmö. Böȓi tö bwêiapâ xinâ ka cîî-e ré vi na böȓi névâ wè rha kââ ka dö kââ, na e ki
gèré kâvètövâ ki yè vi rai-ré rö ékaȓaé népanöȓö mâ ki yè möȓu rhaȓi xé-ré. Böȓi tèi nédaa ré na wê kâmö,
Oûguk na böȓi vi rai népanöȓö xi-e tèi ka pôȓô nédö cèki vi na Lavârââyi. Böȓi ka baayê, wè na vi rai bwè xie mâ pâȓâ pèlè-é tèi kaaȓu nédö. Böȓi tèi duö nédö-ré, na tâwai e ké möȓu rhaȓi xi-e tö névâ-ré na da pôȓô
na vijanâ röi. Aè na dè möȓö. A’ tèi pè kaaȓu ké vi rai-ȓu na tö vè mwââ a’ö. Na mwââ kanii nédö. Böȓi rèi
pâȓâ nédaa né vi tö rhaȓi xi-e, na mâ êȓê yè tâyè êȓê : « Na e wè é kâvètövâ ké yè möȓu xi-nyâ rhaȓi ré
nédaa né oyaȓi nyâ !»
Na böȓi a’ tèi bwè xi-e mâ pâȓâ pèlè-é ké vi na ka tö mwââ-i rai pâȓâ keȓe-é, vèki ké vi na Lavârââyi kariȓi
nédö. Böȓi duawè-a wè cuȓu tömâ vè möȓö yè vicöö ka dövö xi-ȓu. Aè gèré da êȓê na e ki yè törhûû möȓu rö
rha ékaȓaé ka e ?
Ka mi xè rha pèci i Tai Waheo, Oûguk, néé pwêê nu yaȓi ka köȓu,
Numéa, ADCK-CCT, p.99-100.
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PUGÈWÈ PÂȒÂ KAA YU (8 na ki e)
1. Pugèwè kââ-ré yu rö pèci a’ rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè «Aè möȓu wè na dö e mâ kââ ré wê ö cowa
na kâvètövâ ka ré yè pwa. » pwa rö «Aè gèré da êȓê na e ki yè törhûû möȓu rö rha ékaȓaé ka e ? »

KI RHÎÂGÜȒÜ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (4 na ki e)
2. Jië ré waa cèki Oûguk ki pâȓî ki orua xi-e rai ké tö rhaȓi ? (2 na ki e)

3. Na tâi ké tânéxâi Oûguk yè pâȓâ vicöö ka pôȓô ré na möȓu ? (2 na ki e).

KÉ TÖRHÛÛ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (8 na ki e)
4. Tö ké törhûû-i, jië na pâȓâ kââ ré pwa yè rha oyaȓi ré cuȓu da tö vèrhaaxâ tëë na pevaa mâ nyanya
xi-e ?

Page 2 sur 2

CONCOURS INTERNE ET 1ER CONCOURS RESERVE
OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS
DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU CADRE D'ADMINISTRATION GENERALE DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
---------

--------

EPREUVE ECRITE FACULTATIVE D’ADMISSIBILITE : LANGUE KANAK (A’JIË)

DUREE : 1h30

COEFFICIENT : 1
CORRIGE

Oûguk, pwêê nu ka köȓu : Virhenô

PUGÈWÈ PÂȒÂ KAA YU (8 na ki e)
1. Pugèwè kââ-ré yu rö pèci a’ rö mêȓê a’ pwâgaȓa mi xè «Aè möȓu wè na dö e mâ kââ ré wê ö cowa
na kâvètövâ ka ré yè pwa. » pwa rö «Aè gèré da êȓê na e ki yè törhûû möȓu rö rha ékaȓaé ka e ? »
Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir. Apprendre à vivre seul étant enfant n’a pas que les
inconvénients. C’est une préparation à la vie d’adulte. Dans ce monde moderne où la mobilité est
nécessaire, il faut être préparé à la séparation familiale et à la vie solitaire. Adulte, Oûguk dut ainsi quitter
sa famille à plusieurs reprises pour des séjours en France. Une première fois, il se sépara de sa femme et
de ses enfants pendant deux ans. Durant ces deux années, il connut bien sûr des moments de solitude
dans un pays où les échanges étaient rarissimes. Mais il tint bon. La deuxième séparation fut plus longue
encore. Elle dura cinq années. Les jours de solitude, il se disait toujours : « Heureusement que j’ai été
préparé à vivre tout seul depuis tout petit ! »
Puis ce fut au tour de sa femme et de ses enfants de partir loin des leurs, pour un séjour en métropole de
trois ans. Le couple résista à cette nouvelle séparation. Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ?

KI RHÎÂGÜȒÜ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (4 na ki e)
2. Jië ré waa cèki Oûguk ki pâȓî ki orua xi-e rai ké tö rhaȓi ? (2 na ki e)
Pâȓâ kétöné wânii ké tö rhaȓi xi-e ré nédaa né oyaȓi i Oûguk na waa ké kâvétövâ ki yè möȓu xi-e rhaȓi.

3. Na tâi ké tânéxâi Oûguk yè pâȓâ vicöö ka pôȓô ré na möȓu ? (2 na ki e).
Vèki ké waatörhûû-é mâ ki da pètôi xi-e, na böȓi tö rhaȓi na Oûguk, na böȓi dé yâwi xi-e röi xi-e tëë, na böȓi
a’pâgüȓü ké töxaȓa bwêêpë xi-e mâ ké möȓu rhaȓi. Na böȓi pèii na wêênênâ xi-e, na böȓi da târâdâ, na böȓi
dö yèri ko xi-e. Aè tö kaviga-ré, ké tö rhaȓi xi-e wè na wê tö rha möȓö mâ na pètôi xi-e ki yè tö rha kâmö mâ
ké gaamëë.
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KÉ TÖRHÛÛ XE-VE : A’CËI RÖ MÊȒÊ A’ A’JIË (8 na ki e)
Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de
la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat.

4. Tö ké törhûû-i, jië na pâȓâ kââ ré pwa yè rha oyaȓi ré cuȓu da tö vèrhaaxâ tëë na pevaa mâ nyanya
xi-e ?
Na ki céȓé tö rhaȓi na pâȓâ oyaȓi na böȓi waa cèki céȓé gaamëë. Céȓé a’pâgüȓü pâȓâ vitâwai ka göȓödiwi i
pâȓâ murua mâ gè ré é nââ-ȓé rö pwaȓa-ȓé, céȓé a’pâgüȓü pâȓâ vitâwai ka dö kââ, a’pâgüȓü ka pôȓô kââ. Na
ki vi a’pâgüȓü xi pâȓâ pâikau na pèi-ȓé na ké céȓé gaamëë bèȓéé rö ékaȓaé nô mâ ké viwii pâȓâ kââ ka yaȓi,
na da pôȓô na ké tâwai xé-ȓé möȓu.
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Oûguk, neköi wene makanu
Ngöne la itre ijine hnapan, kola hetrune la nekönatr, e co palakö hnei itre qaaqa hmunë. Hna nue xe ci
hnene la itre keme me thin. Celëhi, matre canga macaje la itre wene makanu. Kola xomeceitunëne la itre
qaaqa hmunë me itre hnë e itus, ka mele me enij. Angatre a kapa la itre ini ka juihnin, ngo coco palakö troa
melën. Angatre a ithanata tune la itre qatr, nge kola sesëkötre la itre xa atr, e kola drei angatre e sa la itre
hnying, a ka maca catre angatr...
Maine lue föe a ixelë memine lai wene makanu ka canga macaj, nyidro lai a hnyingë nyëne ka hape : « Eö
a tro ië Oûguk ? ». Nyidro lai a sesëkötre la aqane sa ka hape : « Eni a tro, troa kuca la itre hnëqang. » Tha
mekune kö nyidro, tro nekönatre a sa tun, ceitu me ketre ka tru.
Maine hna mele thene la ketre lapa, thupene lai ketre, a tha cili huti kö; ke ketre ewekë tha ka loi kö kowe la
nekönatr. Kola nue la ketre lapa kowe la ketre nge thupene lai ketre lapa hmaca, e cili tha cilehuti kö la
aqane lapa, matre tëtë hi la trepene mele kowe la nekönatr. Tro angeice lai a xou troa ithanata me itre xa
atr, me lapa fë la itre ewekë ka ngazo koi angeice kö. Tro angeice a amë la mejiune i angeice koi drei ? Tro
nyëne a qalë drei? Tha nyipi loi hmaca kö la mel, pëhë mejiune me trengecatr. Hetrenyi hë la mele cas,
kola mejiune koi angeice hmekuje nge pë ju hë.
Ngo ka hetre trepene la mel, kola hnëkëne la nekönatre troa tru. Kola ini angeice troa mele cas, matre
hnëkë angeice troa xomi hnëqa e tru hë. Ame ngöne la hnedrai enehila, pëkö götrane ka cili hut, hawe loi e
troa hnëkëne la nekönatr, matre atreine ketre waiewekë cas. Thupëtresiji hë Oûguk, nyimu ijine hnei
angeice hna tro trije la lapa i angeic, a tro Faras. Ame la tro hnapan, ke hna tro trije la föe me ha nekönatre
koi lue macatre. Jole catre koi Oûguk, angeice ngöne la ketre nöje ka methinëne la trenyiwa. Ngo hune pi
kö angeic. Ame la hnaaluene tro, ke koi tripi la o macatre, akötre koi angeice e itre xa ijine ngo öni angeic :
« Manathithi ni, ke ase hë hnëkë ni ekö. »
Thupene lai, hnei föe me ha nekönatre hna trocas, a tro kohië koi köni macatre. Ngo, casi palahi angatr,
tune la hnaewekë celë : loi e troa kapa la mel, ceitune me ketre ahnahna.
.
Trengewekë hna xome qa ngöne la itusi Tai Waheo, Oûguk, le petit coco vert,
Nouméa, ADCK-CCT, 2008, p.99-100.
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TROA UJËNE KOI QENE WIWI (8 paen)
1. Troa ujëne koi qene wiwi qa ngöne : « Ngo ka hetre trepene la mel, kola hnëkëne la nekönatre troa
tru » uti hë « loi e troa kapa la mele ceitune me ketre ahnahna.

AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (4 paen)
2. Nemene la ewekë, ka xatua Oûguk, matre atreine angeice ketre mele cas ? (2 paen).
3. Hnei Oûguk hna melëne tune ka, la itre ijine angeice a isa lapa maine tro trije la föe me ha nekö i
angeic ? (2 paen).

AQANE WAIEWEKË ME HNA ATRE : Troa sa qene drehun (8 paen)
4. Ame kowe la ka cinyihan, nemene la itre ethane la troa ananyine la itre nekönatre ka co qa thene la
itre keme me thin ?
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Oûguk, neköi wene makanu

TROA UJËNE KOI QENE WIWI (8 paen)
1. Troa ujëne koi qene wiwi qa ngöne : « Ngo ka hetre trepene la mel, kola hnëkëne la nekönatre troa
tru » uti hë « loi e troa kapa la mele ceitune me ketre ahnahna.
Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir. Apprendre à vivre seul étant enfant n’a pas que les
inconvénients. C’est une préparation à la vie d’adulte. Dans ce monde moderne où la mobilité est
nécessaire, il faut être préparé à la séparation familiale et à la vie solitaire. Adulte, Oûguk dut ainsi quitter
sa famille à plusieurs reprises pour des séjours en France. Une première fois, il se sépara de sa femme et
de ses enfants pendant deux ans. Durant ces deux années, il connut bien sûr des moments de solitude
dans un pays où les échanges étaient rarissimes. Mais il tint bon. La deuxième séparation fut plus longue
encore. Elle dura cinq années. Les jours de solitude, il se disait toujours : « Heureusement que j’ai été
préparé à vivre tout seul depuis tout petit ! »
Puis ce fut au tour de sa femme et de ses enfants de partir loin des leurs, pour un séjour en métropole de
trois ans. Le couple résista à cette nouvelle séparation. Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ?

AQANE TROTROHNIN : Troa sa qene drehun (4 paen)
2. Nemene la ewekë, ka xatua Oûguk, matre atreine angeice ketre mele cas ? (2 paen).
Ame la itre ewekë kola ananyi angeice qa thene la keme me thin, ke itre eje a hnëkë angeice troa atreine
ketre troxome la mel, me atreine ketre mele cas.

3. Hnei Oûguk hna melëne tune ka, la itre ijine angeice a isa lapa maine tro trije la föe me ha nekö i
angeic ? (2 paen).
Angeice a ketre isine casine la mele me mejiune koi angeice kö. Tha hna qaja amamane kö la itre ewekë
cili kowe la itre xa atr. Tha ka hmaloi kö, ngo hnene la aqane waiewekë cili hna thue trengecatre me xatua
angeice troa ketre troxome la mele ceitune me ketre ka tru.
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AQANE WAIEWEKË ME HNA ATRE : Troa sa qene drehun (8 paen)
Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de
la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat.
4. Ame kowe la ka cinyihan, nemene la itre ethane la troa ananyine la itre nekönatre ka co qa thene la
itre keme me thin ?
Maine kola ananyine la itre nekönatre ka co, ke tro angatre lai a macaje co. Itre qaaqa hmunë a hamë
angatre la itre ithuemacanyi me ini ka jui hnine me itre xa ewekë ju kö ka nyipi ewekë catre kowe la mel.
Nyipici laka, tro angatre lai a macaje ngöne la aqane enije me aqane ithanata, ngo pëkö hna melën.
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Oûguk, wanu washishi: kakailen ore wanata

Ri ezien kodrine, ta repapan ci konekatuon ore co hia morow, ka ri ezien omelei, be deko ma carajewe
roion ke ej, ore tharan ore ta la rue omelei. Ore wanu me be bebenia nidi ci nata ibet. Repapan kore ta
cenge ngome nata me hmare kakailen so buic retenej. Buic, nodei morow, ci yenon ore la ule kacen me
netit, ke roidi se deko hna ciroion. Ha yanata kore la ule ni buic, ka buice ha ci nengocon joko ore ta la
nengoc nore ta mohma. Nodei ngome nata ci tija ma ci taedrengi ore ta la cedi nore nodei morow omelei.
Melei, hale me ,ri se ezien, numu rue hmenew hna eked ne Oûguk, hale bushengon me ci hnengonbon ko :
« Bo ci hue il Oûguk ? »., bone me ci cedi bushengon ko : « Inu ci hue jew ore ta ruace ni in. » Bushengon
ci tijan ore ta necedi omelei, wen’ore rue hmenew se ci hnengoneko inom, ne se ci kabe taedrengi ore ta
morow ci cedi pene ngome nata.
Ore morow ci meneng ri se hnameneng ne se hnameneng, ka deko ci menenge pode ri sa kore guhne,
melei se ushiwa kore ciroi ni bon(…) Melei, kore ciroi me ushiwa hnei Oûguk hna ciroion. Melei bonehna
thuni co khuni ne hna yenon co ulan ore ta ci jo ni bon… Wen’ore se co tada du la, ne co nengoc du la ?
Bone ha deko ma didion ore nodei ngom, ne bone ha ci ule nia buic, ka bone ha nekhere ngomeludi so. Ke
roidi, ore hnei bone hna ciroion, inom ore hnabo hna thakuie bon. Ore laciroi omelei, melei inom ore ciroi
nore nodei ngome me nidranidra.
Ke roidi, ore hnei bon hna ciroion, melei deko ma ushiwa so, roidi bane konaktu bonedi ri ciroi ni bon, ri
bone ma ha ngomenata.Onom ri la ciroi onom me nidi ci goc ibet, melei co ienon co ciroi oden, thuni coi cil
kore cecen ne hmaien , roidi co yenoneko co ciroi oden pene ngome nata.
Ma ha ngome nata, Oûguk hna dai ci menenge ithua neil’ore rekhan ni bon, hna ahmaiailuko inomelei,
wen’ore bone hna dai hue i Faras.
Se ezien, hna dai meneng ithua ne hmenueni bon ne ehna morow rewe kore kenereken.
Ri hneezien omelei, melei Oûguk, hna ciroi oden ri gula nodran me aceni,roidi se hna tace ko.
Rewon ore se hnezien, melei hna ithua sedong kore kenereken, roidi ri ade ezien omelei, melei bone ci
yara uraneko ko : Se roinedi ko inu hna yenon co meneng ri be waam ».
Thubenelo, melei angaishola di ne ehna morow kore hna dai hue I Métropole, tini kore kenereken. Roidi,
acehmenuen hna thuni co seretha nore ci ithua ne rekhan ada i nod.
Onomelei la ule ni ej . Co ciroion ore la ciroi me roi me ci opodon ke inu co ciroion.

Gulatusi hna xiwaimomon hnei Tai Waheo, Oûguk, wanu washishi,
Nouméa, ADCK-CCT, 2008, pp.99-100.
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BANE UREIE (8 kore wan)
1. Ureyebut whan ri « Ke roidi, ore hnei bone hna ciroion » ca pina ri «Ci opodon ke inu co ciroion»

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone (4 kore wan)
2. Nge kore nia hna pina du Oûguk ri bone be waam thu bone co ciroi oden di? (2 kore wan).
3. Nge kore tharan ore ci ciroi oden ri pon’ore singen ni Oûguk ? (2 kore wan).

BANE YEPENGEN ORE TA UAN : Cedilo pene nengone (8 kore wan)

4. Nge kore ta ace thuni co pina du morow, ngei ma icil kei cecen ne hmani hele ?
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Oûguk, wanu washishi: kakailen ore wanata

BANE UREIE (8 kore wan)
1. Ureyebut whan ri « Ke roidi, ore hnei bone hna ciroion » ca pina ri «Ci opodon ke inu co ciroion»
Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir. Apprendre à vivre seul étant enfant n’a pas que les
inconvénients. C’est une préparation à la vie d’adulte. Dans ce monde moderne où la mobilité est
nécessaire, il faut être préparé à la séparation familiale et à la vie solitaire. Adulte, Oûguk dut ainsi quitter
sa famille à plusieurs reprises pour des séjours en France. Une première fois, il se sépara de sa femme et
de ses enfants pendant deux ans. Durant ces deux années, il connut bien sûr des moments de solitude
dans un pays où les échanges étaient rarissimes. Mais il tint bon. La deuxième séparation fut plus longue
encore. Elle dura cinq années. Les jours de solitude, il se disait toujours : « Heureusement que j’ai été
préparé à vivre tout seul depuis tout petit ! »
Puis ce fut au tour de sa femme et de ses enfants de partir loin des leurs, pour un séjour en métropole de
trois ans. Le couple résista à cette nouvelle séparation. Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ?

BANE CARAJEWE ROION : Cedilo pene nengone (4 kore wan)
2. Nge kore nia hna pina du Oûguk ri bone be waam thu bone co ciroi oden di? (2 kore wan).
Bone hna ciroi ri hnoren ore ta hna icil , whan omelei kore bone thu thuni co ciroi odene di ri hmalo.
3. Nge kore tharan ore ci ciroi oden ri pon’ore singen ni Oûguk ? (2 kore wan).
Bone ci ciroi oden, ci khuni ci yenon co ulan ore ci jo ni bon, Roidi ore hna ciroi oden ke bone ri waam,
melei hna thuni co konekatu bon ri bone ma hmalo, sone thuni ko bone co seretha ne ezien me ushiwa.
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BANE YEPENGEN ORE TA UAN : Cedilo pene nengone (8 kore wan)

4. Nge kore ta ace thuni co pina du morow, ngei ma icil kei cecen ne hmani hele ?
Ngei ma ci icil kore ta cecen ne hmaien, melei ci thuni ibetuon ore ci ciroi oden.
Roidi, ngei ma ci hianedo kei repapan melei se nidi roi joko, wen’ore ci kanonedi du buice ehna morow ore
ta hna thuni ni buic.
Nodei repapan, se inom ore ta cengen nore nodei watea nore nod, ri laen ore nodei thuni ni buic, ne ilore
nodei la ule kacen ni buic. Hale me nodei morow ci menenge sese ne buic, ci yenon ore ta la rue ma ha
nata, ha watea. Ke roidi se deko hna ciroion.
Ri laen ore la beredre ni buid, ha ci beredre pene ngome nata ne ci ule kacen pene nodei repapan. Oûguk
ci ie hnapan, ci cedi pene ngome nata, ha deko ma la rue ni nodei morow.
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Wë Oûguk, i nâri pwârânû bwùù : taapo tii.
Nyê pwa i pëërë nâ pâ përë èpo kîrî nâ rë wâro jaa du gèè mâ ao kë-rë. Câ jè caa nîmîrî ê wâjuwé kârâ
pëërë bèèpwiri. Â ê pârâ pwârânû bwùù bèèpwiri nâ rë pi-awëi goro göö. Â wë tépa ijaao kë-rë nâ pâ
wârâtii nâ wâro. Wâru pâ autëmôgööri nâ tâbawêê nâ rë picöö âconâ ticè cè éré nâ rë pawakèri naa wêê.
Wâru mûûrû nâ rë tëmôgööri. Â rë pa paitùra kë tépa « ijaao ». Â pwa përë âboro mâinâ nâ rë pö goo pai
töpi të-rë unâ rë tawèèri-rë goro pâ mûûrû…
Â unâ ipitiri i pwârânû bwùù pi awëi pai târâ kêê mâ du êrêilû ilëri â ru tawèèri-é pââ : « Gë pâ pë co
Oûguk ? ». Â ru pö goo pai töpi kêê mâ : « Go pârâ nâu pwa ê pâ wakè kôô. »Câ ru caa të nîmîrî mâ é töpi
të-ru wërëpwiri wërë âboro mâinâ nâ ru nyê po tawèèri-é goro éré nâ é pârâ naa wêê.
Pârâ géé nâ jè wââo naa nâ jè pwi mâ câ caa cimwù nâ jè wââo nâ ê kaa jè pai tuba èpë târâ pûrû èpo (…)
Pârâ géé nâ wââo naa nâ jè pwi â pârâ mwârâ géé nâ tââ bèèpwiri naa nâ jè pwi nâ ê kaa pwinâ pagù ê
wâro kë Oûguk. Â é nyê të wâro acari. Â é nyê të maagéé goo âconâ câ é caa inâ…Wëilë pë nâ jaa tépa
âboro nâ é mwââ inâ têê mâ wâdéari-é géé goo-rë? Â i pwârânû bwùù nâ é pârâ nâ jèè mâga mâ picârü
mâ ticè wâro goo-é. Âconâ ê pi tââ acari bèèpwiri nâ aucârü kârâ maagéé goo. Ba kârâ âboro nâ câ caa pi
âgötùrù nâ wâro acari nâ pai wéaa kë-rë.
Âconâ nyê dau wâdé ê wâro â ê pwinâ jèè paé nâ pai ibwëkaa târâ wiidëuru. Picöö wâro acari unâ jè bwaa
èpo nâ câ caa èpë. Nyê jè pai ipwabwëti-jè târâ wâro kârâ âboro mâinâ. Naa nâ pé wâro nâbënî nâ pârâ
goro mûûrû, nâ jè wakè nâ dau pwa, nâ wâdé nâ jè ipwabwëti-jè naa goo pwa ité tââ jii porowâ kë-jè târâ
piwâro âcari. Â é jèè mâinâ wë Oûguk â jèè wâru pai pârâ kêê acari naa Nâpô Mâinâ. Taapo pai pârâ kêê,
nâ é pârâ târâ êrêilu nâja, jii nâ èpo mâ ilëri kêê. Naa nâ du êrêilu nâja bèèpwiri, nâ é wârori pitââ âcari naa
nâ nâpô nâ pwacoé nâ jè pitùra. Âconâ é nyê göö. Bé êrêilû pai pârâ kêê nâ jèè tëpo göri. Ba é pârâ târâ
caa-kârâ-î-jè nâja. É nyê të nîmîrî nâ pâ töötù nâ nyê të wëé co mâ « Wâdé ba go jèè nyê ipwabwëti-o
taapo nâ go kiriwi naa goo wâro âcari ! ».
Géé wêê nâ caa nâ èpo mâ ilëri kêê nâ rë pârâ jii tépa jènêrê-rë târâ êrêcié nâja naa Nâpô Mâinâ. Wë du
duadë nâ ru nyê göö jii pitââ iti jii béé-ru. Gorodë nâ jè inâ mâ nâ jè ciburë côô auwâdé goo wâro?

Wii géé goo i tii kë wë Tai Waheo, Oûguk, le petit coco vert,
Nouméa, ADCK-CCT, 2008, p. 99-100.
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BII TII (8 jèû-ê)
1. Bii naa nâ popwaalé géé goro « Âconâ nyê dau wâdé ê wâro â ê pwinâ jèè paé nâ pai ibwëkaa târâ
wiidëuru… » tia goo « Ê kaa nâ jè ciburë inâ mâ nâ jè cibwaa wâdé ê wâro? »

PINÜNÜMÂ (4 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.
2. Dë pwinâ tââ të wë Oûguk târâ mâ é göö jii pi wâro acari? Inâ ba pâri otöpi-gë naa goo (2 jèû-ê).
3. É wërë pë târâ pai gù kêê wë Oûguk naa goo pâ pwa ité tââ nâ é wârori ? (2 jèû-ê).

PITÂMÂNGÂ (8 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.
4. Naa nâ aunîmîrî kë pwi-a wii wërë i tii, dë pâ wâjuwé kârâ pwa ité tââ nâ bwaa kiriwi èpo ?
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Wë Oûguk, i nâri pwârânû bwùù : taapo tii.
BII TII (8 jèû-ê)
1. Bii naa nâ popwaalé géé goro « Âconâ nyê dau wâdé ê wâro â ê pwinâ jèè paé nâ pai ibwëkaa târâ
wiidëuru… » tia goo « Ê kaa nâ jè ciburë inâ mâ nâ jè cibwaa wâdé ê wâro? »
Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir. Apprendre à vivre seul étant enfant n’a pas que les
inconvénients. C’est une préparation à la vie d’adulte. Dans ce monde moderne où la mobilité est
nécessaire, il faut être préparé à la séparation familiale et à la vie solitaire. Adulte, Oûguk dut ainsi quitter
sa famille à plusieurs reprises pour des séjours en France. Une première fois, il se sépara de sa femme et
de ses enfants pendant deux ans. Durant ces deux années, il connut bien sûr des moments de solitude
dans un pays où les échanges étaient rarissimes. Mais il tint bon. La deuxième séparation fut plus longue
encore. Elle dura cinq années. Les jours de solitude, il se disait toujours : « Heureusement que j’ai été
préparé à vivre tout seul depuis tout petit ! »
Puis ce fut au tour de sa femme et de ses enfants de partir loin des leurs, pour un séjour en métropole de
trois ans. Le couple résista à cette nouvelle séparation. Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ?

PINÜNÜMÂ (4 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.
2. Dë pwinâ tââ të wë Oûguk târâ mâ é göö jii pi wâro acari? Inâ ba pâri otöpi-gë naa goo (2 jèû-ê).
Taapo nâ é kiriwi nâ wâru pâ nâ pwa ité tââ nâ é wârori â ê kaa pâ pwi bë nâ picöö têê wâro acari.

3. É wërë pë târâ pai gù kêê wë Oûguk naa goo pâ pwa ité tââ nâ é wârori ? (2 jèû-ê).
Târâ mâ é wéaa mâ cibwaa të nîmîrî pâ pwi bë nâ wë Oûguk nâ é pi tââ iti mâ wâro âcari mâ cipa naa
goo-é ê maagéé goo mâ pwa wâro kêê âcari. Â i pwârânû bwùù nâ é pârâ nâ jèè mâga mâ picârü mâ ticè
wâro goo-é. Â âconâ ê wâro acari nâ pwa mâ aucârü kêê mâ pitu têê târâ mâ é âboro mâinâ mâ pituwâ
kêê côwâ.
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PITÂMÂNGÂ (8 jèû-ê) : Guwë mwââ wii otöpi wèè goo pwa paicî.
Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de
la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat.

4. Naa nâ aunîmîrî kë pwi-a wii wërë i tii, dë pâ wâjuwé kârâ pwa ité tââ nâ bwaa kiriwi èpo ?
Taapo pwa ité tââ nâ gë bwaa èpo kiriwi nâ pwa mâ gë picöö wëi ê wâro kârâ âboro mâinâ. Ê pâ èpo bë nâ
rë tëmôgööri wâru mûûrû jii tépa gèè mâ ao kërë ba rë wârori mâ côô autëmôgööri mûûrû kë-rë nâ
tabawêê. Wiânâ autëmôgööri mûûrû kë tépa ijaao nâ popa-rë wëi naa nâ wâro kârâ âboro mâinâ wërë pai
tùra mâ pai côô kë-rë êco nâ bwaa tièu jii-rë aupawakèri.
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Oûguk, le petit coco vert : épilogue
Il fut une époque où certains enfants étaient très tôt confiés aux grands-parents. On ne pensait pas aux
conséquences d’une telle situation. Ainsi, ces cocos verts mûrissaient un peu trop vite. Leurs vieux étaient
leurs bibliothèques vivantes. Ils acquéraient des connaissances solides, mais manquaient d’expérience. Ils
savaient beaucoup de choses. Leurs expressions étaient celles des « vieux ». Certains adultes
s’étonnaient, quand ils interrogeaient ces enfants, des réponses spontanées de ces derniers…
Ainsi, lorsque deux dames rencontrèrent le coco vert mûri trop vite, elles lui demandèrent : « Où vas-tu
Oûguk ? ». Elles furent surprises de sa réponse : « Je vais m’occuper de mes responsabilités. » En lui
demandait où il allait, elles ne s’attendaient pas du tout à recevoir cette réponse d’adulte.
Aller de famille en famille, sans pouvoir s’attacher suffisamment longtemps à l’un d’entre elles, constitue
une rupture psychologique importante pour un enfant. (…) Quitter une famille pour aller dans une autre,
quitter cette dernière pour une autre encore fut donc déstabilisant pour Oûguk. Il se replia sur lui-même. Il
apprit à souffrir sans rien dire… Á qui se confier et qui aimer parmi les hommes ? Il devint amer,
soupçonneux, sans âme. Paradoxalement, la solitude dont il souffrait devint un refuge. S’isoler est un
système de défense pour les personnes fragilisées.
Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir. Apprendre à vivre seul étant enfant n’a pas que les
inconvénients. C’est une préparation à la vie d’adulte. Dans ce monde moderne où la mobilité est
nécessaire, il faut être préparé à la séparation familiale et à la vie solitaire. Adulte, Oûguk dut ainsi quitter
sa famille à plusieurs reprises pour des séjours en France. Une première fois, il se sépara de sa femme et
de ses enfants pendant deux ans. Durant ces deux années, il connut bien sûr des moments de solitude
dans un pays où les échanges étaient rarissimes. Mais il tint bon. La deuxième séparation fut plus longue
encore. Elle dura cinq années. Les jours de solitude, il se disait toujours : « Heureusement que j’ai été
préparé à vivre tout seul depuis tout petit ! »
Puis ce fut au tour de sa femme et de ses enfants de partir loin des leurs, pour un séjour en métropole de
trois ans. Le couple résista à cette nouvelle séparation. Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ?
Adapté de l’ouvrage de Tai Waheo, Oûguk, le petit coco vert,
Nouméa, ADCK-CCT, 2008, p. 99-100.
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Traduction (8 pts)
1. Traduisez le texte en français de « Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir » jusqu’à «
Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ? »
Compréhension (4 pts) : Répondez en langue kanak
2. Quel est l’élément qui a permis à Oûguk de pouvoir surmonter la solitude ? (/2 pt).
3. Comment réagit Oûguk face aux multiples séparations vécues ? (/2 pt).

Réflexion (8 pts) : Répondez en langue kanak
4. Selon vous, quelles sont les conséquences d’une séparation précoce des enfants ?
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Oûguk, le petit coco vert : épilogue

Traduction (8 pts)
1. Traduisez le texte en français de « Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir » jusqu’à «
Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ? »
Mais la vie est bien faite et le passé prépare l’avenir. Apprendre à vivre seul étant enfant n’a pas que les
inconvénients. C’est une préparation à la vie d’adulte. Dans ce monde moderne où la mobilité est
nécessaire, il faut être préparé à la séparation familiale et à la vie solitaire. Adulte, Oûguk dut ainsi quitter
sa famille à plusieurs reprises pour des séjours en France. Une première fois, il se sépara de sa femme et
de ses enfants pendant deux ans. Durant ces deux années, il connut bien sûr des moments de solitude
dans un pays où les échanges étaient rarissimes. Mais il tint bon. La deuxième séparation fut plus longue
encore. Elle dura cinq années. Les jours de solitude, il se disait toujours : « Heureusement que j’ai été
préparé à vivre tout seul depuis tout petit ! »
Puis ce fut au tour de sa femme et de ses enfants de partir loin des leurs, pour un séjour en métropole de
trois ans. Le couple résista à cette nouvelle séparation. Ne dit-on pas que la vie doit être vue du bon côté ?

Compréhension (4 pts) : Répondez en langue kanak
2. Quel est l’élément qui a permis à Oûguk de pouvoir surmonter la solitude ? (/2 pt).
Les différentes séparations vécues depuis tout petit par Oûguk lui ont permis d’être préparé à vivre tout
seul.
3. Comment réagit Oûguk face aux multiples séparations vécues ? (/2 pt).
Pour se protéger et éviter de s’attacher, Oûguk s’isole, se replie sur lui-même, apprend à intérioriser ses
souffrances et à affronter la vie seul. Il devient amer, soupçonneux, sans âme. Mais paradoxalement, la
solitude dont il a souffert est devenu un véritable refuge et l’a incité à devenir précocement adulte et
responsable.
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Réflexion (8 pts) : Répondez en langue kanak
Sur ces questions de réflexion, le correcteur n’attend pas une réponse exacte mais évaluera la maîtrise de
la langue utilisée et la construction cohérente de l’argumentation du candidat.
4. Selon vous, quelles sont les conséquences d’une séparation précoce des enfants ?
Une rupture précoce des enfants les conduit à développer une maturité précoce. Confrontés aux riches et
sages savoirs des grands-parents à qui ces enfants sont confiés, les petits acquièrent des connaissances
solides, apprennent beaucoup de choses. Si l’éducation des vieux conduit à une maturité prématurée du
langage et de la répartie des petits, en revanche, ils manquent d’expérience.
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