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1 heure.  
Répondez aux questions A et B. Aucun document n'est permis. Vous pouvez composer en 

français ou en anglais. 
 

 
A) Syntaxe. Analysez le texte suivant selon le grammaire systémique fonctionnelle : 
 
(1) Les comportements de nos politiciens nous sembl ent parfois bien mystérieux, ou 

inexpliqués. (2) Dans un régime démocratique, les h ommes politiques peuvent 

paraître hypocrites et mesquins, alors que dans une  autocratie, ils sont souvent 

dictatoriaux et cruels. (3) Il arrive que l'on ne p uisse expliquer la différence 

entre les moyens de persuasion pour obtenir l'appui  de la majorité, et les moyens 

de coercition pour faire obéir la population. (4) Q ue l'on soit dans un régime 

démocratique, ou fasciste, nos politiciens nous en font voir de toutes les 

couleurs… 

 

CHRISTIAN ARCAND (Canada), MACHIAVEL.  

 
B) Lexicologie. Identifiez et définissez 5 phénomènes lexicologiques différents dans le texte 
suivant:  
 
Les comportements de nos politiciens nous semblent parfois bien mystérieux, ou 

inexpliqués. Dans un régime démocratique, les homme s politiques peuvent paraître 

hypocrites et mesquins, alors que dans une autocrat ie, ils sont souvent 

dictatoriaux et cruels. Il arrive que l'on ne puiss e expliquer la différence entre 

les moyens de persuasion pour obtenir l'appui de la  majorité, et les moyens de 

coercition pour faire obéir la population. Que l'on  soit dans un régime 

démocratique, ou fasciste, nos politiciens nous en font voir de toutes les 

couleurs. […] Soit ils nous racontent des menteries , soit ils agissent sans notre 

accord! Par son réalisme politique, Nicolas Machiav el, avec l'aide de son oeuvre 

qui a fait toute sa gloire, Le Prince, explique à c eux qui n'ont pas de pouvoir 

politique, comment les politiciens pensent et pourq uoi ils réagissent d'une 

certaine façon. Son oeuvre, destiné à un prince, La urent de Médicis, est à notre 

portée, et dévoile les secrets de la politique. Le récit de Machiavel, auteur du 

16e siècle, reste encore d'actualité. Personnelleme nt, je crois que toute personne 

qui étudie en sciences po devrait envisager la lect ure de ce livre qui m'a beaucoup 

marqué.  
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