
CONCOURS ORATOIRE GRAND SIECLE - COMPETITION TEXTS

Primary School candidates, Non-native
Passage from " Le Corbeau et le Renard " - Jean de La Fontaine

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
           Tenait en son bec un fromage.

       Maître Renard, par l'odeur alléché,
           Lui tint à peu près ce langage :

       Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
    Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

           Sans mentir, si votre ramage
           Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois[...]

Primary School candidates, French native
Passage from " La Cigale et la Fourmi " - Jean de La Fontaine

La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.

Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle[...]

Secondary School candidates, Non-native
Passage from " L’Avare (Acte 4 scène 7) -  Molière

(HARPAGON. Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau)

Au voleur ! au voleur ! à l'assassin ! au meurtrier ! Justice, juste Ciel ! je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on
m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferai-je pour le trouver? Où

courir? Où ne pas courir? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête. Rends-moi mon argent, coquin. (Il se prend
lui-même le bras.) Ah ! c'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas ! mon pauvre

argent, mon pauvre argent, mon cher ami ! on m'a privé de toi ; et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma
consolation, ma joie ; tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde : sans toi, il m'est impossible de vivre.


