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EXAMEN REGIONAL DU BACCALAUREAT 

Région de Méknès Tafilalet - Juillet 2008 
 

: Texte 
Je suis atterré. Il n’est pas possible de laisser mon fils aux mains de ce dangereux 
imbécile. Mais Cornélius n’a pas terminé. 
«  Ce n’est pas seulement l’enfant qui est menacé ». 
Je reste muet et regarde Zira, qui baisse la tête. 
«  Les orangs-outans vous détestent parce que vous êtes la preuve vivante de leurs 
errements scientifiques, et les gorilles vous trouvent trop dangereux pour continuer à 
circuler librement. Ils craignent que vous ne fassiez souche sur cette planète. Même 
en faisant abstraction de votre éventuelle descendance, ils ont peur que votre seul 
exemple ne sème la perturbation chez les hommes. Certains rapports signalent une 
nervosité inaccoutumée parmi ceux que vous approchez »  
C’est vrai. Au cours de ma dernière visite dans la selle des cages, je me suis aperçu 
d’un changement notable parmi les hommes. Il semble qu’un instinct mystérieux les 
ait avertis de la naissance miraculeuse. Ils ont salué ma présence par un concert de 
longs ululements. 
«  pour tout vous dire, conclut brutalement Cornélius, j’ai bien peur que dans quinze 
jours, le Conseil, ne décide de vous supprimer…ou du moins de vous enlever une 
partie du cerveau, sous prétexte d’expériences. Quant à Nova, je pense qu’il sera 
décidé de la mettre hors d’état de nuire, elle aussi, parce qu’elle vous a approché de 
trop prés ». 
Ce n’est pas possible ! Moi qui m’étais cru investi d’une mission quasi divine. Je 
redeviens le plus misérable des êtres et me laisser aller à un affreux désespoir. 
Zira me met la main sur l’épaule. 
«  Cornélius a bien fait de ne rien te cacher de la situation. Ce qu’il ne t’a pas encore 
dit, c’est par un petit groupe de chimpanzés courageux. 
- Que puis-je faire, seul de mon espèce ? 
Il faut fuir. Il faut quitter cette planète où tu n’aurais jamais dù venir. Il faut retourner 
chez toi sur la terre. Ton salut et celui de ton fils l’exigent ». 
Sa voix se brise, comme si elle allait pleurer. Elle m’est encore attachée que je ne 
l’aurais cru. Je suis bouleversé, moi aussi, autant par son chagrin que par la 
perspective de la quitter pour toujours. Mais comment m’évader de cette planète ? 

 
ETUDE DE TEXTE 
Relisez le texte et répondez aux questions suivantes : 
1. Pierre Boulle est un écrivain français. Quand et où est-il né ? 
Citez une œuvre de cet écrivain autre que «  la planète des singes » 
Quand et où est-il mort ? 
Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes : 1912- 1924-
1994-1998, Lyon, Avignon, Bordeaux, Paris «  le Pont de la rivière Kwai, «  Contes 
de l’absurde », «  la légende des siècles », «  les contemplations ». 
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2. a – D’après votre lecture de l’œuvre, qui est «  ce dangereux imbécile » dont parle   
    Ulysse Mérou ? 
b- Pourquoi est-il dangereux pur Ulysse Mérou ? 
3. pourquoi les gorilles haïssent-ils Ulysse Mérou ? 

 
4. D’après votre lecture de l’œuvre, qui est la mère de l’enfant d’Ulysse Mérou. 

 
5. Relevez une modalité appréciative dans l’énoncé suivant : «  Cornélius a bien fait   
    de ne rien le cacher de la situation .ce qu’il ne t’a pas encore dit, c’est que nous ne 

t’abandonnerons pas ». 
6. D’après Cornélius, quel sort le Conseil pourrait-il réserver au narrateur ? 

 
7. Donnez deux sentiments éprouvés par le narrateur dans cet extrait. 

 
8. a- Découpez le texte en deux parties 
b- D’après votre lecture de l’œuvre, comment vont-ils faire ? 

 
PRODUCTION ECRITE -II 

Dans «  la planète des signes de Pierre Boulle, Cornélius et Zira, sans tenir compte de 
l’avis du Conseil, aident leur ami «  Ulysse » à quitter la plante Soror car il en danger. 
Approuvez vous leur comportement ? 
Rédigez un texte dans lequel vous essaierez de développer votre point de vue sur le 
sujet. 

 


