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Première partie : 1h 

Deuxième partie : 2h 

 Questions (20 points)                                     1h 
 
 

 Le sujet se compose de 2 pages : texte, image et 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 réécriture est composé d’une seule page. 
Le sujet de rédaction est composé d’une seule page. 

 

 Dictée (5 points)               20mn 
 Réécriture (5 points)                             10mn 
 Rédaction (20 points)          1h30 

 
 Le sujet se compose d’une page. 
 
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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A travers la voix d’un poilu fictif, Henri Barbusse retrace son expérience personnelle, le quotidien d’un 
soldat au cœur du premier conflit mondial. 
 

    Le grand ciel pâle se peuple de coups de tonnerre : chaque explosion  montre  à  la  fois,  tombant  
d'un  éclair  roux,  une colonne de feu dans le reste de nuit et une colonne de nuée dans ce qu'il y a déjà de 
jour. 
 Là-haut, très haut, très loin, un vol d'oiseaux terribles, à l'haleine  puissante  et  saccadée,  qu'on  
entend  sans  les  voir, monte en cercle pour regarder la terre. […] 5 
 Il ne pleut pas, mais tout est mouillé, suintant, lavé, naufragé, et la lumière blafarde a l'air de couler. 
 On distingue de longs fossés en lacis1 où le résidu de nuit s'accumule.  C'est  la  tranchée.  Le  fond  
en  est  tapissé  d'une couche visqueuse d'où le pied se décolle à chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais 
autour de chaque abri, à cause de l'urine de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s'y penche en passant, puent 
aussi, comme des bouches. 10 
 Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux, et se mouvoir, masses énormes et difformes : des 
espèces d'ours qui pataugent et grognent. C'est nous. 
 Nous sommes emmitouflés à la manière des populations arctiques. Lainages, couvertures, toiles à 
sac, nous empaquettent, nous surmontent, nous arrondissent étrangement.  Quelques-uns  s'étirent,  
vomissent  des bâillements. On  perçoit des  figures,  rougeoyantes ou  livides, avec des salissures qui les 15 
balafrent, trouées par les veilleuses d'yeux brouillés et collés au bord, embroussaillées de barbes non taillées 
ou encrassées de poils non rasés. 
 Tac !  Tac !  Pan !  Les  coups  de  fusil,  la  canonnade.  Au- dessus de nous, partout, ça crépite ou 
ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. 
Depuis plus de quinze mois, depuis cinq cents jours, en ce lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le 20 
bombardement ne se sont pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On est enterré au fond d'un éternel 
champ de bataille ; mais comme le tic-tac des horloges de nos maisons, aux temps d'autrefois, dans le passé 
quasi légendaire, on n'entend cela que lorsqu'on écoute. 
 Une face de poupard2, aux paupières bouffies, aux pommettes si carminées 3 qu'on dirait qu'on y a 
collé de petits losanges de papier rouge, sort de terre, ouvre un œil, les deux ; c'est Paradis. La peau de ses 25 
grosses joues est striée par la trace des plis de la toile de tente dans laquelle il a dormi la tête enveloppée. 
 Il promène les regards de ses petits yeux autour de lui, me voit, me fait signe et me dit :  
_  Encore une nuit de passée, mon pauv' vieux. 
– Oui,   fils,   combien   de   pareilles   en   passerons-nous encore ? 
 Il lève au ciel ses deux bras boulus4. Il s'est extrait, à grand frottement, de l'escalier de la guitoune5, 30 
et le voilà à côté de moi. Après avoir trébuché sur le tas obscur d'un bonhomme assis par terre, dans la 
pénombre, et qui se gratte énergiquement avec des soupirs rauques, Paradis s'éloigne, clapotant, cahin-caha, 
comme un pingouin, dans le décor diluvien. 

Henri Barbusse, Le Feu, journal d’une escouade, 1916 
 

1- En lacis : entrelacés 
2- Poupard : bébé grassouillet  
3- Carminées : rougies 
4- Boulus : arrondis 
5- Guitoune : de l’arabe gitun : tente, en argot, abri dans les tranchées 
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QUESTIONS SUR LE TEXTE  

1. Relevez les différents pronoms utilisés par le narrateur. Quelle est la focalisation utilisée dans ce 
texte ? Justifiez (1,5 pt) 
 

2.  Quel est le genre de ce texte ? Appuyez-vous sur le chapeau pour expliquer votre réponse. (1 pt) 
 

3. Relevez un passage au présent de narration et un autre où le présent exprime une habitude. Quelles 
impressions ces deux valeurs du présent produisent-elles sur le lecteur ? (2pts) 

 
4. Que désigne le « vol d’oiseaux » l4 et 5 ? Trouvez une figure de style similaire dans l’extrait. (1pt) 

 
5. De «Là-haut [...] » (l. 4) à « [...]poils non rasés.» (l. 17) 
a) Relevez deux figures de style qui décrivent la tranchée. (1 pt) 
b) Relevez les verbes de perception. Comment la tranchée est-elle décrite ? (1 pt) 
c) On nomme ces soldats des poilus. Relevez un passage descriptif qui le justifie. (0,5pt) 

6.  Relevez un passage au discours direct. Quel est le niveau de langue ? Pourquoi l’auteur utilise ce 
niveau de langue ? (1,5 pt) 

 
7. « énergiquement » (l32) : Expliquez la construction de ce mot et déduisez sa nature grammaticale. (1pt) 
 
8. Dans le passage de «Tac !  Tac !  Pan !  [...] » (l. 18) à « [...] lorsqu'on écoute.» (l. 23) : 
a) « Tac !  Tac !  Pan ! » : Quelle est la classe grammaticale de cette expression ? Quel effet est produit 
par son utilisation ? (1pt) 
b) Comment les soldats réagissent-ils face aux bombardements. Justifiez en relevant et en expliquant au 
moins deux expressions. (2 pts) 
 
9. En quoi ce texte est-il un témoignage réaliste de la vie dans les tranchées ? Vous répondrez dans un 

paragraphe organisé et vous justifierez chacune de vos réponses par des citations précises. (3 pts) 

QUESTIONS SUR L’IMAGE  

Fragments From France, “Coupe de cheveux dans les 
tranchées”, Captain Bruce Bairnsfather, 5 janvier 1916, The 
Bystander (journal anglais) 
 
1-Décrivez les différents éléments présents à l’image ? En quoi 
l’attitude des soldats est-elle surprenante ? (1 pt) 
2-De quel type d’image s’agit-il ? (0,5 pt) 
3-Quels liens pouvez-vous établir avec le texte de Henri 
Barbusse ? (2 pts) 
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« Bouge pas la tête, ou je vais te 
couper l’oreille ! » 
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DICTEE  (5 POINTS) 

Vidéo jointe 

REECRITURE (5 POINTS) 

Vous effectuez l’exercice sur la même copie que la dictée. Vous disposez de 10 minutes.  
 
 
Transposez le passage du texte de « Au- dessus de nous » (l18) à « champ de bataille » 
(l22) au passé.  
 
 
« Au- dessus de nous, partout, ça crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre 
et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Depuis plus de quinze mois, depuis cinq cents jours, en ce 
lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le bombardement ne se sont pas arrêtés du matin au soir et 
du soir au matin. On est enterré au fond d'un éternel champ de bataille. » 
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REDACTION (20 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. 

 
Votre texte fera au moins deux pages (soit une trentaine de lignes). 

Sujet 1 

Une jeune recrue arrive dans l’escouade du texte de Barbusse. Imaginez la lettre qu’il écrit 
à l’un de ses proches pour décrire ce qu’il découvre. Respectez les codes de la lettre. 

 

Sujet 2 

D'après vous, l'expression artistique (littérature, théâtre, cinéma, musique, peinture, etc.) 
apporte-t-elle quelque chose à l'évocation des événements du passé ? Vous donnerez votre 
réponse dans un développement argumenté et organisé. 
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