
Musterabitur 2011, TEXTAUFGABE II: fiktionaler Text – Kommentar: 
Dem Französischlehrplan zufolge verfügen die Schülerinnen und Schüler im Bereich der 
Erschließung fiktionaler Texte und der Texterstellung am Ende von Jahrgangsstufe 12 über 
folgende Kompetenzen: 

- Texte im Hinblick auf Aussage, Struktur, Autorintention sowie ggf. Qualität der Information 
untersuchen und bewerten 

- Textart und Wirkungsabsicht sprachlich-stilistischer Mittel erkennen  
- wichtige Begriffe und Techniken der literarischen Interpretation anwenden wie Personen-

charakterisierung, Analyse von Handlungsführung, (Erzähl-)Perspektive, Zeitstruktur und Stil; 
dabei außertextliche Faktoren berücksichtigen 

- literarische Texte verschiedener Gattungen und Epochen untersuchen sowie literarisch und 
historisch einordnen 

- unterschiedliche Darstellungsformen von Themen und Texten vergleichen, z. B. Drehbuch, 
Film 

- komplexere bildliche und graphische Darstellungen analysieren und kommentieren 
- unterschiedliche Sichtweisen eines Themas vergleichend einander gegenüberstellen und 

untersuchen 
- auch längere und detailliertere Texte zu vielfältigen, auch anspruchsvolleren Sachverhalten 

und Fragestellungen verfassen, dabei klar strukturieren sowie folgerichtig und differenziert 
argumentieren, ggf. landeskundliche bzw. literarische Bezüge herstellen sowie nach 
Möglichkeit eigene Erfahrungen mit einbeziehen 

- Informationen und Argumente aus verschiedenen – auch selbständig recherchierten – 
Quellen zusammenfassen, auswerten und bewerten 

- Anlässe für kreative Texterstellung nutzen, z. B. Texte dramatisieren, ergänzen oder 
fortschreiben; Handlungsalternativen aufzeigen, Perspektive wechseln 

 
Gemäß den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) Französisch (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 1.12.1989 i. d. F. vom 5.2.2004) müssen die drei 
Anforderungsbereiche Compréhension (Reproduktion und Textverstehen), Analyse (Reorgani-
sation und Analyse) und Commentaire/créativité (Werten und Gestalten) in der Abiturprüfung 
abgedeckt sein. Gerade im Rahmen der zentral gestellten Textaufgabe bietet es sich an, diese 
nicht immer klar trennbaren Bereiche verbindlich einzufordern. Dabei sind allzu kleinschrittige 
Fragestellungen vor dem Hintergrund eines kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts 
nicht zielführend. 

Als Textgrundlage wurde ein Auszug aus einem narrativen Text gewählt, der vom Umfang her 
zwischen dem bisherigen Grund- und Leistungskurs liegt und im Schwierigkeitsgrad dem 
angestrebten Niveau entspricht: Azouz Begag, Le Gone du Chaâba. Bei den Aufgaben I.1 und 
I.2 steht der Anforderungsbereich I (Reproduktion und Textverstehen) im Vordergrund, während 
Aufgabe I.3 auf Anforderungsbereich II (Reorganisation und Analyse) fokussiert. Die wahlweise 
gestellten Aufgaben im Anforderungsbereich III (Aufgaben II.4 a - c) haben unterschiedliche 
Schwerpunkte: 

a)  Diese Fragestellung setzt ein vertieftes Verständnis des zuvor interpretierten Romanauszugs 
auch unter landeskundlich-interkulturellen Gesichtspunkten voraus. Dabei wird die Kenntnis 
der Erfolgsbücher Le Racisme expliqué à ma fille von Tahar ben Jelloun oder La République 
expliquée à ma fille von Régis Debray freilich nicht erwartet, aber allgemeine Kenntnisse der 
französischen Einwanderungspolitik und ihrer Probleme. Diese dürften indes im Unterricht der 
vorausgegangenen Jahre hinlänglich thematisiert worden sein, die Schülerinnen und Schüler 
das erforderliche Hintergrundwissen und entsprechende Transferfähigkeiten also mitbringen.  

b)  Die zweite Aufgabe knüpft lose an die zuvor geleistete Textinterpretation an und stellt es den 
Schülerinnen und Schülern frei, die Fragestellung in einem frankophonen Zusammenhang oder 
z. B. vor dem Hintergrund der eigenen Lebenswirklichkeit und Erfahrungen zu behandeln. 
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c) Der Bildimpuls schließlich lenkt den Blick auf die europäische Flüchtlingspolitik und setzt 
voraus, dass den Schülerinnen und Schülern die politische Diskussion um eine militärische 
Aufrüstung an den EU-Außengrenzen, den Druck auf ärmere Grenzländer, Brutalisierungs-
tendenzen im Umgang mit Schutzsuchenden und die Problematik eines fehlenden gemeinsa-
men europäischen Asylrechts bekannt ist. 

Ob in der Abiturprüfung für das achtjährige Gymnasium künftig drei oder vier Themen für den 
Commentaire zur Wahl gestellt werden, steht noch nicht fest. Landeskundliches Hintergrund-
wissen kann in der Abiturprüfung gefordert werden (z. B. offene Transferfrage); ein Thema wie das 
vorliegende bietet sich dafür aber eher nicht an. – Ein stichwortartiger Erwartungshorizont zu 
den Aufgaben unter I (Comprendre et analyser) findet sich im Anschluss an die Textaufgabe. 

PDF-Datei aus urheberrechtlichen Gründen nicht druckbar, nicht kopierbar 



Textaufgabe II : Azouz Begag, Le Gone1 du Chaâba 
 
Les derniers jours de juin défilaient à grande vitesse. Les grèves paralysaient toujours 
les bus, alors je préférais les balades à vélo avec les gones de la rue de la Vieille, plutôt 
que de perdre mon temps au lycée. Pourtant, un mardi, mon père m’a envoyé à l’école 
pour retirer un certificat de scolarité. Devant l’entrée, au milieu d’un groupe d’élèves qui 
discutaient paisiblement, je reconnus mon copain immigré parisien. Dès qu’il m’aperçut, 5 
il courut dans ma direction, le visage illuminé, puis, en me tendant la main pour me 
saluer, il dit : 
– T’étais pas là, hier ? 
– Non. Pourquoi ? Il y avait beaucoup d’élèves ? 
J’eus peur un instant d’avoir été le seul absent, mais il me rassura : 10 
– Non. On était neuf seulement. Mais le prof principal a rendu les rédacs… 
Son visage se fit de plus en plus mystérieux et un sourire se dessina sur ses lèvres. 
– Et alors ? dis-je. 
– Eh ben, t’as eu dix-sept sur vingt. La meilleure note de la classe. Le prof nous a 
même lu ta rédaction. Il a dit qu’il la garderait comme exemple… 15 
J’ai posé mon vélo par terre et demandé plus de détails. L’émotion me paralysait à 
présent. J’avais envie de grimper aux arbres, de faire des sauts périlleux, de briser mon 
routier2 en guise de sacrifice. 
– Qu’est-ce qu’il a dit encore ? 
– Rien d’autre. Il regrettait que tu ne sois pas là. 20 
– Et où il est maintenant ? 
Je fis quelques pas en direction de la cour. 
– Il n’est pas là. Il n’y a personne dans le lycée. Je crois que, maintenant, l’école est 
finie. 
Par Allah ! Allah Akbar ! Je me sentais fier de mes doigts. J’étais enfin intelligent. La 25 
meilleure note de toute la classe, à moi, Azouz Begag, le seul Arabe de la classe. 
Devant tous les Français ! J’étais ivre de fierté. J’allais dire à mon père que j’étais plus 
fort que tous les Français de la classe. Il allait jubiler. 
Mais pourquoi le prof avait-il osé lire mon devoir à tous les autres ? C’était uniquement 
pour lui que je l’avais écrit. J’ai eu un sentiment pour tous ceux qui n’avaient sans doute 30 
pas manqué de nous enfouir tous les deux dans le panier à bicots3. Peu importait. Je 
me sentais fort comme un buffle. 
                                                   
1 le gone un garçon 
2 le routier ici : le vélo 
3 le bicot mot péjoratif pour désigner un immigré d’Afrique du Nord 
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Le soir, lorsque je suis rentré à la maison, j’ai appris à mon père que le prof pied-noir 
m’avait donné la meilleure note de la classe, devant tous les Français. 

Quelques jours après, j’ai reçu  dans la boîte aux lettres mon bulletin scolaire. M. 35 
Loubon se félicitait de mon travail. Un petit mot supplémentaire précisait qu’une réunion 
d’information était prévue avec les parents d’élèves et les professeurs, le samedi 
suivant. Cette fois, Bouzid, Emma et Zohra y sont allés. Ma sœur, pour servir de 
traductrice. Malgré mes supplications, mon père a emporté deux bouteilles de sidi-
brahim4 dans un sac pour remercier celui qui savait écrire Allah en arabe. 40 
Je n’ai pas voulu assister à cette réunion. Je suis resté à la maison, devant la télévision, 
à les attendre. Et dès qu’ils sont revenus, Zohra, admirative, a parlé la première : 
– Dès que nous sommes entrés dans la salle, il nous a demandé : « Vous êtes les 
parents d’Azouz ? » et il a laissé tomber tout le monde pour venir parler avec nous… 
J’ai souri. Bouzid a poursuivi : 45 
– Il a demandé pourquoi t’étais pas venu. Et puis, il a été très content pour les 
bouteilles de sidi-brahim … 
– Je crois qu’il a eu un peu honte, a fait remarquer Emma, avant de préciser : Les 
autres parents nous regardaient d’un mauvais œil. 
Mon bonheur n’en était que plus grand. 50 

Depuis les louanges de M. Loubon et mon admission facile en classe de cinquième au 
lycée Saint-Exupéry, on me considère comme un savant à la maison. 
L’école est finie. Les jours de vacances passent et ne se ressemblent pas. Je peux 
regarder la télévision comme bon me semble, Bouzid se soumet à mes désirs. 
Mon père est fatigué. Je suis le seul à pouvoir encore le faire rire de temps en temps, 55 
lorsque je m’oppose à ses ordres. A chaque occasion, je ne manque jamais de lui 
rappeler ce qu’il nous a toujours dit : 

– Travaillez à l’école, je travaille à l’usine. 
Alors, comme on me félicite pour mon travail scolaire, je m’octroie une liberté quasi 
complète à la maison. Pris à son propre piège, il ne peut que se soumettre et sourire. Il 60 
est fier. Ses enfants ne seront pas manœuvres comme lui. Un jour, ils porteront la 
blouse blanche de médecin ou d’ingénieur et retourneront à Sétif. Riches. Ils bâtiront 
une maison. Et tant pis si, tous les jours, il doit travailler dix heures pour payer le loyer, 
l’électricité, l’eau. 

D’après : Azouz Begag, Le Gone du Chaâba, © Éditions du Seuil 1998, 2005, p. 223 - 228 (texte abrégé) 

                                                   
4 le sidi-brahim un vin algérien 
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D e v o i r s : 
            Nombre 
                 de 
                  points 
                 50 
 

I. Comprendre et analyser 

1. Décrivez l’attitude du père Bouzid envers son fils Azouz.                           15 BE 

2. Relevez et analysez les émotions qu’éprouve Azouz ce mardi. 
Référez-vous aux lignes 1 à 34.                      20 BE 

3. Montrez par quels moyens stylistiques l’auteur réussit à créer 

du suspense.             15 BE 
 
II. Réfléchir et rédiger                                        40 BE 

4. Exposez, en 150 à 200 mots environ, vos idées/arguments sur 
un des sujets suivants. 
a) Précisez et discutez le jugement que portent Azouz Begag et, 

dans le texte suivant, Max Gallo sur l’intégration des étrangers. 

Tu sais bien qu’il y a des Français dont le visage et le nom feront, pour 
certains de ceux qui les croisent, toujours, des étrangers dès qu’ils quitteront 
la pelouse du stade5 où on veut bien les applaudir ; ils susciteront la peur, et 
donc le mépris et la haine. 

Comment le nier ? Mais la France, depuis qu’elle existe, voit se succéder des 
populations d’origines différentes. Et elle les fond dans son creuset, s’ils le 
veulent, et à condition qu’elle continue de se donner un avenir. 

Mais, je te l’accorde, si la France n’est plus qu’une maison vide, dont ceux qui 
l’occupent disent qu’elle ne représente plus rien, alors pourquoi vouloir devenir 
français, et pourquoi le rester ? Voilà la question cruciale de ce moment de 
notre histoire. 

Max Gallo, L’amour de la France expliqué à mon fils, © Éditions du Seuil, 1999, p. 58 

 
b) Expliquez le rôle que peut jouer l’école dans l’intégration des jeunes d’origine 

étrangère. 
                                                   
5 En 1998, la France avait gagné la coupe du monde de football. 

Étudiez les problèmes suivants en rédigeant vos réponses
           
autant que possible avec vos propres mots. 

65 
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c) Commentez, à partir du dessin ci-dessous, pourquoi l’immigration présente un 
défi pour l’Europe. 

 
© Chappatte - www.globecartoon.com 

 

PDF-Datei aus urheberrechtlichen Gründen nicht druckbar, nicht kopierbar 

http://www.globecartoon.com


 
Erwartungshorizont in Stichwörtern zu Azouz Begag, Le Gone du Chaâba, 
I. Comprendre et analyser 
 
1. Décrivez l’attitude du père Bouzid envers son fils Azouz. 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen den Zusammenhang von „idealem“ Verhalten – 
insbesondere des Sohns – und der daraus resultierenden Einstellung des Vaters, auch 
hinsichtlich seines Erziehungsstils. Dazu beziehen sie sich insbesondere auf Z. 51 - 64: 

fils : intelligent (« savant », l. 52) è succès scolaire è  
père : bonheur/ admiration/fierté et permissivité [du père, quitte à se sacrifier pour ses 
enfants]  

 
2. Relevez et analysez les émotions qu’éprouve Azouz ce mardi. Référez-vous aux lignes 

1 à 34. 
Les émotions : 
- D’abord Azouz a peur (l. 10), puis il est intrigué (l. 13), ensuite il est stupéfait et très curieux 

(l. 16/17), enfin en se rendant compte de son exploit, il est aux anges (l. 17/18). 
- Après ces émotions, Azouz savoure son succès en tant qu’Arabe par rapport aux Français. 

(l. 26/27 ; 31/32) 
- En fin de compte, il est plus que content de pouvoir partager ce plaisir avec son père. 

(l. 27/28) 

L’analyse des émotions : 
- La peur se transforme en curiosité : Azouz veut savoir le mystère (l. 12). 
- Une fois découvert son succès, Azouz est enthousiaste. Sa fierté ne connaît plus de limite. 
- Sa fierté est d’autant plus grande qu’il se rend compte d’avoir dépassé les Français qui 

méprisent les Arabes. (l. 30 - 32) 

 
3. Montrez par quels moyens stylistiques l’auteur réussit à créer du suspense. 

Il y a 
- un grand nombre de questions auxquelles il n’y a pas de réponse précise, surtout de la part 

de son copain ; 
- des exclamations (l. 25) qui montrent la joie et illustrent les origines arabes d’Azouz ; 
- des phrases très courtes à émotions (l. 25 - 27), des allitérations : Je, je. (l. 25 - 27) : 

Azouz se sent reconnu comme individu. 

- Le monologue intérieur d’Azouz (l. 25 - 32) invite le lecteur à réfléchir sur ce qu’éprouve cet 
élève d’origine arabe. 

- Le lecteur se pose aussi la question de savoir pourquoi Azouz n’a pas voulu venir à la 
soirée d’information, pourquoi les autres parents sont intrigués de l’intérêt que porte le 
professeur aux parents d’Azouz. 
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