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Beispielklausur Q2 
Aufgabenstellung:  
 

1. Décrivez la situation dans laquelle se trouve Samba Cissé. (compréhension) 
(10 Punkte)  

2. Analysez les expériences et les sentiments de Samba Cissé tels qu’ils sont 
présentés dans le texte. (analyse) (19 Punkte)  

3.  Toutes les craintes de Samba semblent se réaliser : Il va être expulsé de 
France. Son accompagnatrice lui conseille de préparer sa défense devant la 
Commission d’expulsion et d’écrire une lettre par laquelle il exprime, malgré les 
dix années de galère qu’il y a vécues, son amour pour la France et son désir 
d’y vivre. Rédigez cette lettre. (produktiv-gestaltende Teilaufgabe) (13 Punkte)  

 
Delphine Coulin: Samba pour la France  
Delphine Coulin, accompagnatrice en droits des étrangers, est l’auteur du récit fictif d’un certain Samba 
Cissé, en situation irrégulière en France. Sûr d’avoir droit à une carte de séjour, Samba Cissé se 
présente à la Préfecture de police. Il est arrêté et envoyé en voiture de police dans un centre de 
rétention.  
 
[…] alors que le car de police l’emmenait loin, très loin de la cave de son oncle et de ce premier soir à 
Paris, il ne craignait qu’une chose : être renvoyé sans avoir eu le temps de réussir ce pour quoi il était 
venu. Il n’avait jamais été aussi près de son but, et voilà qu’il s’en éloignait, à toute vitesse. C’était peut-
être la fin de son aventure en France. Il allait peut-être être emmené directement à Roissy, direction le 
Mali. Il voyait défiler, à travers les barreaux, les bâtiments vieux de plusieurs siècles, les pierres blondes 
des quais de Paris, le fleuve qui coulait sur des centaines de kilomètres jusqu’à l’océan Atlantique, celui-
là qui baignait les côtes d’Afrique où il allait peut-être être emmené, dans son « pays d’origine ». Ils 
avaient raison de distinguer son « pays d’origine » de son pays tout court : car son pays, depuis dix ans, 
c’était la France ; ils pouvaient décider du territoire de son avenir, mais ils ne pouvaient  rien changer au 
passé, et son pays, depuis de plus de dix ans, c’était la France, qu’on le veuille ou non.  
Il voyait les quais de la Seine glisser à travers les vitres, et il se souvenait. Après quatre tentatives 
ratées, il était enfin passé en Europe, il avait travaillé en Espagne, puis il avait fait un dernier voyage, 
presque sans se reposer, entre Almería et Paris : tout au long, il avait cherché à survivre, et il ne s’était 
pas arrêté pour voir le paysage – à peine quelques minutes pour regarder le ciel, […]. Lorsqu’il avait été 
enfin seul, et libre, en descendant de l’autocar qui l’avait emmené du sud de l’Espagne au nord de la 
France, c’était Paris, alors il avait marché, marché le long des bâtiments du passé. Ses chaussures 
étaient minables et trouées, mais le ciel était jaune, les murs brillaient dans la lumière du soleil qui 
tombait, et il était au centre du monde. Il savait que cela ne durerait peut-être pas, mais il était heureux 
d’être là, et cela rendait ces minutes encore plus précieuses.  
Dix ans plus tard, il était encore ébloui par la lumière des quais.  
Même derrière les barreaux, même les menottes aux poignets, il aimait la France. […] 
 
Mais la peur lui serrait le ventre. Il n’avait plus son passeport. Le seul papier qui pouvait 25 prouver son 
identité, le seul qui portait son nom, Samba Cissé, était une autorisation provisoire de séjour périmée. 
Maintenant que la police détenait son passeport et savait avec certitude qu’il était malien, plus rien ne 
s’opposait à son expulsion. Il allait être emmené vers l’aéroport, et dans quelques heures il arriverait à 
Bamako, sans rien, sans un sou, sans même un vêtement de rechange ou un cadeau à offrir. Pour tous, 
il serait un raté.   
 
Annotations : 01/02  ce premier soir  ici : allusion à son 

arrivée  
05  Roissy  aéroport de Paris  
05  les barreaux m.pl.  all. : Gitter  
06  les pierres blondes 

f.pl.  
all. : helles Gestein  
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08  Ils  ici : les policiers de la 

Préfecture  
24  les menottes f.  all. : Handschellen  
27  périmé,e  contraire : actuel  
29  Bamako  capitale du Mali  
29  le sou  autrefois une pièce 

de monnaie, valant 
presque rien  

 
Materialgrundlage: Delphine Coulin : Samba pour la France. Éditions du Seuil, 2011, Points, 2014,  
S. 24 – 28 (gekürzt) Wortzahl: 460 
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