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BREVETS D’ETUDES PROFESSIONNELLES

Maintenance des équipements de commande des systèmes industriels +
Alimentation + Industries chimiques et traitement des eaux + Conducteurs
d’appareils Option C : Industrie pharmaceutique + Mise en oeuvre de matériaux .
plastiques et composites + Equipements techniques et énergie + Construction et
topographie dominantes construction et topographie + Travaux publics +
Construction bâtiment gros oeuvre + Finition + Bois et matériaux associés +
Matériaux souples + Vêtement sur mesure et accessoires + Maintenance des
systèmes mécaniques automatisés + Microtechniques + Outillages + Agent de
maintenance des matériels + Productique mécanique : usinage + Maintenance des
véhicules automobiles + Structures métalliques + Carrosserie dominante :
Réparation + Electrotechnique  + Installateur conseil en équipement du foyer
Dominantes : Electroménager et Audiovisuel électronique-anteimes +
Electronique + Conduite et services dans le transport routier + Industries
graphiques : préparation de la forme imprimante + Industries graphiques :
impression + Carrières sanitaires et sociales + Bioservices

Ce sujet comporte 2 pages
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L’action se déroule sur une île imaginaire. Un naufrage vient &y jeter Iphicrate et Arlequin.

Acte premier, scène première
Tphicrate, Arlequin

IPHICRATE : Méconnais-tu ton maître, et n’es-tu plus mon esclave ?

ARLEQUIN, se reculant d’un air sérieux. Je l’ai été, je le confesse à ta honte ; mais va, je te le
pardonne : les hommes ne valent rien. Dans le pays d’Athènes j’étais ton esclave, tu me traitais
comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, parce que tu étais le plus fort. Eh bien !
Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi ; on va te faire esclave à ton tour ; on te dira aussi que
cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là ; tu m’en diras ton sentiment, je
t’attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable ; tu sauras mieux ce qu’il est permis de
faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te ressemblent recevaient la
même leçon que toi. Adieu, mon ami ; je vais trouver mes camarades et tes maîtres. (II s’éloigne)

IPHICRATE, au désespoir, courant après lui I’épée à la main. Juste ciel ! Peut-on être plus
malheureux et plus outragé que je le suis ? Misérable ! tu ne mérites pas de vivre.

ARLEQUIN : Doucement ; tes forces sont bien diminuées, car je ne t’obéis plus, prends-y garde.
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COMPETENCES DE LECTURE CAP BEP

1 - A quel genre appartient cet extrait ?
Justifiez votre réponse à l’aide d’au moins deux indices.

2.1 - Avant le naufrage, quelle était la situation de chacun des deux personnages ?

2.2 - Relevez et expliquez la comparaison qui décrit l’ancienne situation d’Arlequin.

3.1 - Quelle est maintenant la nouvelle situation de chacun des personnages ?

3.2 - Comment l’évolution des situations se marque-t-elle dans la réplique d’A.rlequin
de la ligne 4 (Dans le pays d’Athènes.. .) à 9 (autres) ?
(Tenez compte de la construction du passage, des temps des verbes, de la ponctuation)

4 - Comment l’illustration de la couverture (premier plan : Arlequin, second plan :
Iphicrate) traduit-elle ce changement ?

COMPETENCES D’ECRITURE

Au bout de quelques semaines dans l’Ile des esclaves, Iphicrate fait parvenir une lettre à
son épouse. 11 lui raconte ses nouvelles conditions de vie et les réflexions que ce change-
ment suscite chez lui.
Rédigez cette lettre d’une trentaine de lignes.

Trois points seront attribués pour l’orthographe et l’expression.
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