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Tekst 7 

Qui a eu cette idée folle d’inventer le 
bac ? 

1 Le bac a été créé par ce sacré
Napoléon Ier, en 1808, du moins sous
sa forme actuelle, parce que le mot
lui-même remonte à quatre siècles
plus tôt. Il constituait alors le grade 5 
obligatoire pour pouvoir aller en 
licence. Baccalauréat vient du latin 
médiéval baccalarius, qui indique 
l’appartenance d’une personne à un 
groupe social à mi-chemin entre le 10 
chevalier et le paysan. L’origine du 
terme « bachelier », elle, est encore 
plus vieille. Elle remonte… au Moyen 
Age  Au Ie siècle, le « bacheler », 
comme on l’écrivait à l’époque, était 15 
un « aspirant chevalier ». 
2 Pour passer le bac, en 1808, il

faut être âgé d’au moins 16 ans.
Comme aujourd’hui, il permet à la
fois de valider les connaissances 20 
acquises pendant la scolarité et 
d’entrer à l’université. Il existe à 
l’époque cinq séries  lettres, 
sciences, médecine, droit et théolo-
gie. Toutes les épreuves sont orales. 25 

Les candidats sont même confrontés 
à une épreuve collective lors de 
laquelle ils sont tous interrogés, en 
même temps, sur la littérature, la 
géographie, l’histoire et la philoso-30 
phie. La première épreuve écrite que 
passent les candidats date de 1830. 
Il s’agit d’une dissertation de fran-
çais. La raison de cet élan vers l’écrit 
est de combler les lacunes en ortho-35 
graphe constatées parmi les bache-
liers. Le bac connaît un succès 
croissant. Des écoles privées hors 
contrat, appelées boîtes à bac, pour 
préparer ledit examen, voient le jour 40 
dès 1901. 
3 Pendant de nombreuses années,

peu de personnes ont accès au bac
et pour cause, puisque ce dernier est
réservé aux hommes. « En effet, 45 
pourquoi les femmes auraient-elles 
besoin de s’instruire ? », entend-on à 
l’époque. Il faudra l’intervention de 
l’impératrice Eugénie (épouse de 
Napoléon III) en personne    27    une 50 
femme, Julie-Victoire Daublé, soit la 
première bachelière en 1861. Elle 
avait obtenu son examen, mais le 
ministre de l’Instruction publique 
avait refusé de lui signer son 55 
diplôme  Toutefois, il faut encore 
attendre 1924 pour que les filles 
aient le droit de passer le bac, tout 
comme les garçons.

d’après Kezako Mundi,  
mai-juin 2016 
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Tekst 7  Qui a eu cette idée folle d’inventer le bac ? 

1p 24 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
premier alinéa ? 
1 Au Moyen Age, le mot « bac » avait une connotation négative. 
2 Le mot « bac » remonte à une période encore plus ancienne que celui 

de « bachelier ».   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

1p 25 Is de functie van het Franse eindexamen sinds de invoering ervan 
hetzelfde gebleven volgens de tweede alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 

« Toutes les épreuves sont orales. » (regel 25) 
Op een gegeven moment is een schriftelijke toets geïntroduceerd. 

1p 26 Welk doel had men hiermee voor ogen volgens de tweede alinea? 

1p 27 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 50. 
A bien qu’ 
B pour qu’ 
C sans qu’ 
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