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PROPOSITION DE CORRECTION,  PAR LE RENEF (Réseau National des Enseignants de Français).  

COMMENTAIRE COMPOSÉ BACCALAURÉAT « A4 » SESSION JUIN 2021. 

 

Références et solutions  Barème Commentaires  
 
 
Sujet de type II : COMMENTAIRE COMPOSÉ 
 
 
Situation du texte : Texte extrait de Ngum a Jemea…, de David 
Mbanga Eyombwan, Acte V, Scène 1 mettant en scène l'épisode 
poignant du procès de DUALLA MANGA Bell, accusé de haute trahison 
envers le Reichtag.  
 
 Idée Générale : Le Procès de DUALLA MANGA Bell  
 
PLAN POSSIBLE 
 
Centre d’intérêt I : Incrimination de Dualla Manga par Niedermayer 
 
SCI 1 : Présentation des supposés chefs d'accusation. 
  
 OA1: Les phrases déclaratives affirmatives "Vous avez trahi 
l'Empereur." " Vous avez trahi l'État Allemand"  
 
OA2: L'énumération de la 6ème réplique " Vous avez envoyé des 
émissaires à Yaoundé, à Banyo..." 
 

La dissertation sera notée 
sur  4 critères: 
 
Critère 1 : Compréhension/ 
Pertinence  6 pts 
 
- Si les idées directrices 
retenues   sont pertinentes. 
2pts 
 
 
- Si les arguments qu’il 
avance sont en adéquation 
avec les idées directrices. 
2pts 
 
- Si les illustrations de ses 
analyses sont justes. 2pts 
 
 
Critère 2 : Organisation/ 
Cohérence  6pts. 
 
- S’il y a congruence entre le 

 
 
 
 
 
 
 
Sujet intéressant au vu 
de la qualité de l'extrait 
qui captive le lecteur, 
consigne claire et bien 
formulée. 
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OA3: Le champ lexical de la culpabilité : Accusé, haute trahison, 
coupable, trahi l Empereur, tribunal, puni.. 
 
SCI 2 : L'intimidation de Dualla Manga par son bourreau.  
 
OA1: Champ lexical de l'intimidation " Je vous préviens..., je vous 
apprends...,  je vous rappelle..., Attention! Je peux à tout moment..." 
 
OA 2 : Les phrases impératives "Ne niez pas l'évidence" 
 
OA 3: Phrases interrogatives  
 
OA4: L'antithèse : "spontanément/se complait" "clémence/puni" 
 
OA5 : Champ lexical des menaces:” ”je vous préviens “ “ vous le 
regretterez amèrement “... 
 
SCI 3: L'acharnement de Niedermeyer à l'endroit de Dualla Manga 
Bell 
 
OA1: La densité des répliques de Niedermeyer 6 répliques contre 5 
chez Dualla Manga Bell. 
 
OA2: L'usage des phrases complexes. 
 
OA3: Les phrases impératives : "Ne niez pas», "répondez»… 
  
Transition : Niedermayer use de toutes les stratégies et de son 
pouvoir pour déstabiliser et anéantir le King Bell par des 
accusations fallacieuses. Il bute, toutefois sur la témérité et 
l'honneur de ce dernier.  
 

centre d’intérêt défini, les 
idées secondaires et leurs 
moyens d’expression 
(vocabulaire, syntaxe, 
figures de style, etc.). 2pts 
 
- S’il articule correctement 
les centres d’intérêt par le 
biais de connecteurs 
logiques adéquats. 2pts 
 
- S’il y a une progression 
rigoureuse dans le 
développement des 
différents centres d’intérêt et 
s’il converge vers le thème 
structurant. 2pts 
 
Critère3 : Correction de 
l’expression. 6pts 
 
- Si son vocabulaire est 
varié, juste et précis. 2pts 
 
- S’il respecte les règles 
orthographiques et 
grammaticales, etc. 2pts 
 
 
- S’il respecte les normes 
syntaxiques et manie 
correctement les temps et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pas de complexité 
particulière. Cependant, il 
nous semble que la 
référence du texte n'est 
pas complète puisqu'on 
note un manque de 
références infra-
paginales. Pages, maison 
d'édition, année de 
publication de l'œuvre. 
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Centre d’intérêt II : La témérité de Dualla Manga Bell face aux 
accusations de son bourreau (Niedermayer).  
 
SCI1 : L'aveu d'innocence de Dualla Manga Bell  
 
OA1: L'emploi répété des adverbes de négation " ne...pas, ni...ni, n' " 
 
OA2 : Les phrases déclaratives " je plaide non coupable" 
 
OA3: La gradation ascendante " je n'ai trahi ni l'Empereur,  ni l'État  
d'Allemand" 
 
SCI2: Dans la détermination de Dualla Manga 
 
OA1 : Le lexique fort appréciatif de la franchise : je ne sais pas mentir, 
c'est la stricte vérité, je vous mets au défi.  
 
OA2: L'usage des points d'exclamation à valeur persuasif (2 
occurrences) en vue de prouver sa droiture et surtout le non fondé des 
propos de Niedermayer. 
 
OA3 : L'emploi de la gradation ascendante dans la réplique : " Je n'ai 
trahi ni l'empereur ni l'État Allemand" pour traduire le caractère erroné et 
machiavélique des accusations des allemands. 
 
SCI3: La fermeté du King Bell dans sa prise de parole.  
 
OA1 : La brièveté de ses répliques par rapport à celles de Niedermayer 
prouve à suffisance son assurance et surtout la véracité de ses propos. 
Il y va de son honneur et de sa ferme loyauté envers le peuple dont il 
doit protection et défense.  

les modes des verbes. 2pts 
 
 

 
 
 
 

Critère : 4 
Originalité de la 
production 
 
L’élève reçoit 2pts   
 
Si le vocabulaire utilisé est 
original; 
 
S’il respecte les alinéas, la 
mise en page ; 
 
Si sa copie est propre  (écriture 
lisible, aérée, sans ratures). 
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OA2 : La concession "même si on écarte... contre-vérité" qui traduit sa 
volonté de défendre sa position quoi qu'il advienne.  
          
 
Pour la conclusion (intérêts du texte) : 
 

- Intérêt psychologique : il nous révèle la force de caractère 
de DMB, qui malgré l’acharnement de Niedermeyer à 
l’accuser injustement, reste stoïque. 

 
- Intérêt littéraire : la richesse du vocabulaire, les figures de 

style... 
 

- Intérêt historique: Le texte nous plonge dans le procès du 
King et met en lumière les accusations mensongères 
formulées à son encontre. Il nous fait, en outre, revivre le 
procès de Dualla Manga Bell, une figure épique de l'histoire  
camerounaise. 
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