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Première partie : 1h30 

Deuxième partie : 1h30 

 Travail sur le texte littéraire et l’image ( 50 points)                             1h10 
 Dictée (10 points)                          20mn 

 
Les questions et la dictée sont à effectuer sur la même copie. Les réponses doivent 
être rédigées. 
 

 Le sujet se compose de 3  pages : texte, image, questions. Dès que le sujet vous est remis, 
assurez-vous qu’il est complet. 
 
Les candidats veilleront à conserver le sujet de la 1ere partie pour la suite de l’épreuve. 

Le sujet de rédaction est composé d’une seule page. 

 

 Rédaction  (40 points)                   1h30 
 

  
 
Les candidats veilleront à conserver le sujet de la 1ere partie pour la suite de 
l’épreuve. 
 
 
 
L’usage de la calculatrice et de tout document est interdit. 
Lors de la deuxième partie uniquement pour la rédaction, l’usage d’un 
dictionnaire de langue française est autorisé. 
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Le narrateur de cet extrait de La Civilisation, ma mère… est le cadet d’une famille dans le Maroc des 
années 30. Aidé de son frère, il va permettre à sa mère de se libérer du poids de la société traditionnelle 
et de trouver sa voie. 
 

- Quand je t’ai épousée, tu avais treize ans. Orpheline depuis toujours. Aucune famille. 
D’aucune sorte. Tu ne savais même pas ce qu’était un œuf, comment le casser, comment le 
cuire, qui pouvait bien le pondre, chat, vache ou éléphant. Je t’ai élevée, tu n’avais pas de 
passé, j’ai fait de toi une femme honorable, je t’ai facilité la vie. J’ai résolu tous tes 
problèmes. Je sais lutter. Et vaincre. Si tu étais l’épouse d’un va-nu-pieds, je pourrais 5 
comprendre. Explique-toi. Parce-qu’en mon âme et conscience, je ne comprends pas ! 

-Voilà, a répondu ma mère. Nous avons eu deux enfants. 

- Oui, deux enfants. Je les connais. Et alors ? 

- Ils ont commencé par être des bébés. Ils ont grandi, d’années en années. Et maintenant ils 
ont des ailes. Comprends-tu ? 10 

-  Rien. Rien de rien. (…) 

– Eh bien, disait la voix, j’ai grandi, moi aussi. Tu ne t’en es pas encore rendu compte ? 
Quand je suis entrée dans cette maison, je n’avais pas toutes mes dents. J’en ai trente-deux 
maintenant. Je les ai comptées, regarde !…Ma taille s’est allongée et j’ai pris du poids. Mais 
mon âme, dis ? Mon âme ? » 15 

 C’est ce qu’elle a dit, de cette voix-là montante comme une marée d’équinoxe venue 
du fond de la mer avec tout le poids d’une vieille, très vieille patience. Elle a dit : 

« Dis, mon âme ? Où est-elle ? Qui est-elle ? Que fait-elle ? Pourquoi ? En ai-je une ? 
Pourquoi ? Qu’est-elle devenue ? A-t-elle grandi, elle aussi ? Pourquoi ? A quoi ressemble-t-
elle ? A une gousse d’ail que l’on écrase dans un mortier ou à un balai que l’on remise 20 
derrière une porte ? Et pourquoi ? Va-t-elle pouvoir un jour chanter, danser, faire résonner ma 
carcasse comme des claquettes et battre ma peau comme celle d’un tambourin ? Elle est à 
l’abri depuis toujours, alors qu’elle voudrait avoir froid, je le sais. Oui, froid. Et faim et soif et 
joie et misère et vie de tout ce qui existe au-delà de cette porte en chêne clouté et qui n’existe 
pas pour moi, jamais, d’aucune façon, et dont je ne sais presque rien, hormis le ravitaillement 25 
dont tu me gaves, les ordres et les modes d’emploi que tu n’as cessé de me donner, la morale 
dont tu me graisses, les rênes dont tu me brides et les œillères dont tu m’aveugles. Cent fois 
oui, j’aurais préféré être un de ces va-nu-pieds que tu méprises. J’aurais au moins appris la 
rugosité de la terre. Savoir la valeur de la subsistance que j’aurais arrachée au sol, ressentir la 
chaleur du soleil, les averses croulant sur ma tête nue. Tant de peuples relèvent la tête, 30 
acquièrent leur liberté, alors pourquoi pas moi ? Et quelle différence y-a-t-il entre mes propres 
enfants et moi ? Pourquoi ont-ils eu, eux, l’occasion de savoir d’où ils venaient, qui ils étaient, 
et vers quoi ils se dirigent – et pourquoi pas moi ? Parce que je suis une femme ? Parce que je 
suis ton épouse ? A ce compte-là, il fallait te marier avec ton propre portrait. Oui, monsieur, 
oui. Me voici à l’âge de trente-sept ans– et je vais te dire : je ne sais rien. Rien du peuple 35 
parmi lequel je suis née, de la terre qui m’a nourrie, rien de ma propre culture, de mes propres 
origines, de ma propre langue, de ma propre religion. Mais je mange. Oh! Ça, oui, je mange, 
je broute, les greniers sont pleins, l’argent coule à flots, je n’ai pas à me faire le moindre 
souci.» 
 Elle a encore haussé le ton jusqu’à se briser la voix et briser son océan contre ce 40 
rocher qui s’appelait son époux. 

La Civilisation, ma mère …, Driss Chraïbi, 1972 
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Anne Taintor fabrique ses collages à l’aide de visuels publicitaires des années 50, auxquels elle 
ajoute des légendes sarcastiques. 

 
 

  

Pourquoi, serais-je ravie de faire passer encore mes besoins en dernier. 

 

Si par « heureuse » vous voulez dire piégée sans aucun moyen d’en réchapper… ? Alors, oui je suis 
heureuse. 

Anne Taintor, I’m becoming my mother, 2004. 
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TRAVAIL SUR LE TEXTE LITTERAIRE ET L’IMAGE (50 PTS) 
 

Compréhension et compétences d’interprétation 
 

1- Quels sont les deux personnages en présence dans cet extrait ? Quel est le lien qui les unit ? Justifiez 
votre réponse en citant le texte. (3pts) 
 

2- A) Quel est le propos de leur dialogue ? (2pts) 
B) Quelle est la position défendue par chacun d’eux ? (2pts) 
 

3- Que signifie l’expression « les rênes dont tu me brides et les œillères dont tu m’aveugles» ? Relevez 
une expression dans le texte qui renvoie à la même image. (4pts) 
 

4- A) Quelles figures de style qualifient la voix de la femme aux lignes 16 / 17 et 40/41? Relevez et 
expliquez en quoi ces images traduisent les sentiments de la femme. (4pts) 
B) A partir de la ligne 18, que révèle l’utilisation abondante des tournures interrogatives ? (1pt) 
 

5- Choisissez deux expressions dans la liste suivante pour qualifier la tonalité de cet extrait : 
   pathétique – comique – sérieux – critique – lyrique – épique – poétique 
 Expliquez votre choix en vous appuyant sur le texte.  (4pts) 
 

6- A) Quelle vision du bonheur de la femme est présente dans les images et dans le discours du père ? 
(6pts) 
 B) Comment cette vision est-elle contestée par le discours de la femme et par les légendes des 
collages ? (6pts) 

 
Grammaire et compétences linguistiques 
 

1- Quel est le type de discours par lequel les paroles sont rapportées ? Justifier en précisant au moins 
deux procédés.  (3pts) 
 

2-  « je pourrais » l5 quel est le mode, le temps et la valeur de ce verbe ? (3pts) 
 

3- « Orpheline depuis toujours. Aucune famille. D’aucune sorte. »l1-2 De quel type de phrases s’agit-il ? 
(1pt) 
 

4- « la terre qui m’a nourrie »l36 
a- Quelle est la classe grammaticale de « qui » ? (1pt) 
b- Expliquez l’accord de « nourrie ». (2pts) 

 
5- Recopiez le passage suivant, en le transformant au discours indirect, et en commençant par : Son mari 

lui a dit … (8pts) 
 

Tu ne savais même pas ce qu’était un œuf, comment le casser, comment le cuire, qui pouvait bien le 
pondre, chat, vache ou éléphant. Je t’ai élevée, tu n’avais pas de passé, j’ai fait de toi une femme 
honorable, je t’ai facilité la vie. J’ai résolu tous tes problèmes. 

 
3/3 



B 

 

Brevet blanc n°2 – collège Maurice Genevoix, Decize 2018 
  

REDACTION (40 POINTS) 

 

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets de rédaction suivants. 

Vous utiliserez une nouvelle copie. Vous écrirez une ligne sur deux. 

 

Les candidats conserveront le texte de la première partie de l’épreuve. 

L’utilisation d’un dictionnaire de langue française est autorisée. 

 
 

 

Sujet 1 : invention 

Après cette dispute, le mari part en voyage pour son travail. Ecrivez la lettre qu’il 
adresse à sa femme après avoir réfléchi à leur discussion.  

Votre texte fera au moins une soixantaine de lignes.  

 

 

Sujet 2 : réflexion 

Alors que son mari pense lui avoir offert une vie satisfaisante, la femme se rebelle. 
Selon vous, que faut-il pour réussir sa vie ? 

Vous répondrez de manière organisée et argumentée. Votre texte fera au moins une 
cinquantaine de lignes.  
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