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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 
     Jardinier - médecin. 
 
 Le 3 décembre 1967, le monde de la médecine connaît une grande première! Le docteur 
Christiaan Barnard a fait une transplantation du cœur sur un homme de 55 ans. Les journalistes et les 
photographes sont venus de partout pour interviewer le chirurgien. Mais, personne ne regarde 
Hamilton Naki, l'homme qui se trouve derrière Barnard. Et si on avait demandé ce que Naki faisait 
dans cet hôpital, on aurait répondu: "Il nettoie et il travaille au jardin." 
 On ne saura que 35 ans plus tard qui est vraiment cet homme. C'est vrai, Naki est inscrit dans les 
fiches de l'hôpital comme jardinier, mais ceci est un mensonge. Naki connaît mieux la technique des 
transplantations que tous les médecins de l'hôpital. Sans lui, on n'aurait pas pu faire la transplantation. 
Pourtant, il devait rester anonyme. Il a dû se cacher. Si on avait trouvé sa photo dans les journaux, on 
aurait mis le photographe en prison. Et lui aussi. Pourquoi? Parce que Naki est noir. 
 Il est né en 1926 à Ngcigane, dans le quartier pauvre. Enfant, il portait des peaux de mouton 
quand il faisait froid, et il n'avait même pas de chaussures. Il suivait l'école primaire, ce qui était déjà 
formidable pour un Noir au temps de l'apartheid. A 14 ans, il part au Cap town en auto-stop pour 
trouver du travail. Il en trouve comme jardinier à l'université et pendant 10 ans, il s'occupe des terrains 
de tennis. En 1954, le docteur Goetz cherche quelqu'un pour soigner les animaux de laboratoire de 
l'université. Naki se rappelle: "Oh! Personne ne voulait faire ce travail, alors on me l'a demandé, à 
moi!" Au début, Naki nettoie les cages des animaux. Puis, Goetz lui permet de les soigner, de faire les 
piqûres. Très vite, c'est lui qui doit anesthésier les animaux avant les opérations. Quelques années plus 
tard, il sait faire toutes les opérations lui-même et les autres chirurgiens admirent son travail. Naki 
n'avait pas fait d'études universitaires, mais il savait mieux que les médecins tous les détails de 
l'anatomie. 
 Quand Christiaan Barnard a décidé d'étudier la technique des opérations à cœur ouvert, il a choisi 
Naki comme premier assistant, malgré les lois de l'apartheid, en constatant: "Il est plus fort que moi 
pour la technique." Louis Washkansky, un Sud-Africain de 55 ans, avait  le cœur malade et il savait 
qu'il allait mourir. Il était prêt à prendre le risque et a demandé au docteur Barnard de lui faire une 
transplantation de cœur. Barnard a compris le souhait de ce malade parce qu'il n'avait plus rien à 
perdre. 
 Denise Darvall, une femme de 25 ans, vient de mourir dans un accident de voiture. Barnard est 
averti. Le père de la jeune femme donne son accord. Il faut 48 heures pour sortir le cœur. Hamilton 
Naki est le chef de l'équipe qui fait l'opération. Elle dure des heures, les médecins sont fatigués... Quel 
stress, à la fin, quand on pose des électrodes pour faire de nouveau battre le cœur! Hourrah! Ça 
marche! Ensuite, c'est Barnard et son équipe qui placent le cœur dans le corps de Washkansky. Il a 
vécu encore 18 jours avec son nouveau cœur. L'opération est vue comme un triomphe de la médecine 
et Barnard devient un personnage important. Et son collègue noir ? Personne ne pouvait savoir ce qu'il 
faisait vraiment à l'hôpital. Il était interdit aux Noirs de pratiquer la médecine et ils ne pouvaient 
certainement pas opérer des Blancs ! Mais il a continué à faire des opérations et a donné des cours aux 
étudiants jusqu'en 1991. Officiellement, il est resté jardinier. Avec sa petite pension de jardinier, il 
devait faire vivre sa famille de 11 enfants et petits-enfants sans travail. Naki a trouvé que l'argent 
n'avait pas d'importance. Ce qui lui a fait plaisir, c’étaient, par exemple, les films sur sa vie, et la 
médaille que le gouvernement a décidé de lui donner en 2003.  
 Il regrettait une chose seulement : quand l'apartheid a été supprimé, en 1990, il était trop âgé pour 
faire ses études et obtenir le diplôme de médecin. "Le docteur Hamilton Naki, oui, j'aurais bien aimé 
qu'on m'appelle ainsi..." a-t-il avoué un jour. Il est mort en mai 2005. 
 
          (D'après internet) 
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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
  
Répondez en choisissant la réponse correcte : 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 
1. Naki Hamilton provient d'une famille    

� aisée 
� misérable 
� ni riche ni pauvre 
 

2. Naki Hamilton a fait le travail du jardinier à l'hôpital pendant 
� douze années 
� deux années 
� dix années 

 

3. Il connaissait bien l'anatomie parce que 
� il a fait les études de médecine 
� il était autodidacte 
� il a passé un examen d'anatomie 
 

4. Naki Hamilton n'a pas pu dévoiler son vrai rôle à l'hôpital parce que 
� il était noir 
� il n'avait pas de diplôme de médecine 
� il ne le voulait pas lui-même 

 

5. Avant d'assister aux opérations pratiquées sur des personnes, Naki Hamilton 
� s'occupait des laboratoires pour les animaux 
� donnait à manger aux animaux de laboratoire 
� soignait les animaux de laboratoire 

 

6. Naki Hamilton est devenu premier assistant de Christiaan Barnard parce que 
� le chirurgien lui-même l'a choisi pour ce poste 
� il a gagné le concours à ce poste 
� il a demandé à Barnard de le nommer à ce poste 

 

7. Le premier cœur transplanté a été pris 
� d'un autre homme du même âge 
� d'une jeune femme 
� d'un jeune homme noir 

 

8. Le patient avec le nouveau cœur a vécu 
� trois semaines presque 
� huit jours 
� plus d'un mois 
 

9. A la fin de sa carrière à l'hôpital, Naki Hamilton 
� n'a donné que des cours aux étudiants 
� faisait des opérations et donnait des cours aux étudiants 
� assistait aux opérations et donnait des cours aux étudiants 
 

10. Après la chute de l'apartheid en 1990 
� Naki Hamilton est nommé docteur d'honneur 
� l'argent a pris une certaine importance pour lui 
� le gouvernement l'a apprécié 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
Lisez attentivement les vers suivants de Victor Hugo et puis: 
 a) mettez à leur place les mots tirés des vers  
     "interrompue - la tête - qu'un rayon - un esprit - mes papiers - mainte - et ". 
 
 b) entourez la bonne réponse aux affirmations au-dessous du poème. 
 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 
 
  ELLE avait pris ce pli dans son âge enfantin 
  De venir dans ma chambre un peu chaque matin; 
  Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère; 
  Elle entrait, et disait : Bonjour, mon petit père; 
  Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait 
  Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait, 
  Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. 
  Alors, je reprenais, la tête moins lasse, 
  Mon œuvre interrompue, et, tout en écrivant, 
  Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent 
  Quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, 
  Et mainte page blanche entre ses mains froissée 
  Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers; 
  Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, 
  Et c'était un esprit avant d'être une femme. 
  Son regard reflétait la clarté de son âme. 
  Elle me consultait sur tout à tous moments. 

Victor Hugo, Les contemplations, IV, 5. 
 
1. V. Hugo parle d'ELLE avec tendresse.     vrai faux 
2. ELLE vient dans la chambre pour lire et écrire.    vrai faux 
3. La visite d'ELLE a toujours dérangé l'écrivain.    vrai faux 
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III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Complétez les phrases avec: "un autre, une autre, l'autre, d'autres, les autres".    
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

Elle les a salués depuis l'autre côté de la rue. Il ne s'intéresse pas aux problèmes des autres. 
On a  d'autres modèles à vous proposer. Je connais une autre possibilité de s'amuser. 
 
 

2. Mettez au temps et au mode convenables les verbes à l'infinitif . 
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
 
Je ne crois pas que vous puissiez prendre seul une si grave décision. 
On espère que nous gagnerons le gros lot. 
Pensez-vous que votre femme ait oublié son sac dans le taxi? 
Il est certain qu'il viendrait si tu l'invitais. 
Je compte que tu  fais/feras  ton devoir.   
 
 
3. Complétez les phrases, si nécessaire, avec la préposition qui convient choisie dans la 
liste: 
    "selon - de - avec - chez - à - sur - sous" 
���� 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 1 point. 
 
Lucien est quelqu'un à qui je fais tout à fait confiance. 
L'hypothèse selon laquelle cette maladie est transmissible a été confirmée. 
Je déteste  --  / de (les deux sont possibles) me lever trop tôt. 
Il ne vous dira pas le nom de l'homme de qui il tient cette information. 
 
 
4. Complétez le texte avec l'article défini, indéfini ou partitif qui convient. 
���� 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
 
Ce matin, Jules s'est levé à 7 heures. Il a mis un costume gris, une chemise beige, des 
chaussures en cuir. Il n'aime pas le café, alors il n'a pas bu de café, mais il a pris du thé et 
mangé du pain beurré avec de la confiture. Dans le thé il a mis plusieurs gouttes de jus de 
citron et une cuillère de  miel. 
 
 
5. Complétez les phrases avec les verbes entre parenthèses. 
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 
Réfléchissez avant de vous décider. 
Veux-tu te reposer  un petit moment? 
Je prends souvent une tisane avant de me mettre au lit. 
Nous n'irons pas nous promener. Il pleut. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Complétez les phrases suivantes en choisissant les verbes dans cette liste.  
    Mettez les verbes à la forme et au temps convenables. 
    "changer - compter - s'habituer - trouver - se concentrer - se tromper - hésiter - tomber - 
      - diriger - gérer - douter - se calmer."  
 

���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 
Ah, zut ! J'ai fait une erreur : je me suis trompé(e) dans mes calculs. 

J' hésite ! Le bleu ou le rouge ? Ah, je ne sais pas ! Bon, j'achète les deux. 

Tais-toi ! Je n'arrive pas à me concentrer! Et j'ai encore beaucoup de travail à faire !    
Mon père a changé de travail. Il est devenu comptable dans une société. 
 
 

2. Pour chaque expression trouvez l'explication dans la liste suivante : 
    "être protégé - être obstiné - plaire - faire souffrir - être renvoyé - être riche." 
 

���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

    être têtu  → être obstiné  être épargné  → être protégé 
    être cruel  → faire souffrir  être aisé  → être riche 
 
 

3. Trouvez l'intrus et écrivez-le. 
 

���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 1 point. 
 

    écurie - ânes - bergerie - chevaux  → bergerie 
    messe - scène - fidèles - chapelle  → scène 
 
 

4. Donnez les mots de sens contraire, en remplaçant le mot en italique par l'un des 
    mots proposés dans la liste suivante. Faites attention au genre et au nombre des mots 
    choisis. 
    "stable - aigu - plein temps - trop tard - rassis - fané - ancien - oublié". 
 

���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
 

Il est malade depuis trois ans, c'est une maladie chronique.  → aiguë (aigüe : 
nouvelle orthographe) 

    C'est un ouvrage sur le français contemporain.    → ancien 

    Société offre emploi temporaire sur chantier de construction.  → stable 
    Dans le panier, il y a du pain  frais.    → rassis 
    Ces fleurs  fraîchement cueillies sont très belles.    → fanées 
 
 

5. Pour chaque mot, trouvez un synonyme dans la liste suivante et écrivez-le. 
    " pressé - affirmer - se divertir - augmenter - avertir - fureur - hâtif - peur - se défendre" . 
 

���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
 

    grandir → augmenter   urgent → pressé 
    informer → avertir    s'amuser → se divertir 
    colère → fureur 
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 20 points 

 
Vous participez à un concours. On vous demande de rédiger un article court sur les 
échanges scolaires, quels sont leurs côtés positifs et si vous en avez déjà une expérience 
personnelle. (150 – 170 mots) 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 
 
 
Professeur : 
 
Vous êtes lecteur de français dans un établissement secondaire et vous ne connaissez pas 
encore le baccalauréat slovaque. Un étudiant va répondre à vos questions sur : les matières du 
bac, les deux parties du bac (écrite et orale), quelles sont les matières obligatoires et 
facultatives, de combien de membres le jury est composé et qui sont-ils, etc. 
 
 
 
 
 
 
Elève : 
 
Votre lecteur de français ne connaît pas encore le baccalauréat slovaque et il vous pose des 
questions sur cet examen final dans les établissements secondaires en Slovaquie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epreuves de la catégorie 2B élaborées par : Janka Skotnická 


