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 QUESTIONS ELEMENTS ATTENDUS POINTS TOTAL 
 

QUESTIONS SUR LE TEXTE 
 
1 

Relevez les différents pronoms utilisés par le narrateur.  
 

« on » l4, « Je » l11, « nous »l12, « il »l27 0,25  
1,5 

Quelle est la focalisation utilisée dans ce texte ?  Focalisation interne 0,5 
Justifiez  On voit à travers les yeux du personnage 

Ex : «  Je vois des ombres émerger » l11 ou toute autre phrase indiquant 
qu’il s’agit des perceptions ou des pensées du narrateur  

0,5 
0,25 

 
2 

Quel est le genre de ce texte ?  Il s’agit d’une autofiction, le personnage et le narrateur sont la même 
personne, mais l’auteur est différent 

0,5  
1 

Appuyez-vous sur le chapeau pour expliquer votre 
réponse.  

« A travers la voix d’un poilu fictif » Barbusse invente le personnage 
tout en gardant la forme du récit personnel  

0,5 

 
 
3 

Relevez un passage au présent de narration et un autre 
où le présent exprime une habitude.  

Narration : « ciel pâle se peuple » l1… 
Habitude : « Nous sommes emmitouflés » l13, « ne cesse jamais » 
l19… 

0,5 x2  
2 

Quelles impressions ces deux valeurs du présent 
produisent-elles sur le lecteur ? 

Le présent de narration réactualise les évènements. 
Le présent d’habitude montre que ces conditions sont habituelles dans 
les tranchées. Cela permet de plonger le lecteur dans cet univers. 

0,5x2 

 
4 

Que désigne le « vol d’oiseaux » l4 et 5 ?  Cette métaphore désigne les avions bombardiers 0,5  
1 Trouvez une figure de style similaire dans l’extrait.  « des espèces d'ours » l12 ou toute autre métaphore 0,5 

 
 
 
 
5 

De «Là-haut [...] » (l. 4) à « [...]poils non rasés.» (l. 17) 
a) Relevez deux figures de style qui décrivent la 
tranchée.  

« tout est mouillé, suintant, lavé, naufragé » l6 (0,25) 
=>accumulation(0,25) 
« comme des bouches » l10 (0,25) => comparaison(0,25) 
0,25 par relevé + 0,25 par identification 

0,25 x4  
 
 
2,5 

b) Relevez les verbes de perception. Comment la 
tranchée est-elle décrite ?  

« qu'on  entend  sans  les  voir » l5, « pour regarder » l5, « On 
distingue » l7, « sent mauvais » l8, « puent »l9, « Je vois »l11, « On  
perçoit »l15  (0,5pt) 
La tranchée est décrite de manière péjorative, c’est un lieu humide, 
sombre, qui sent mauvais. (0,5pt) 

0,5 x2 

c) On nomme ces soldats des poilus. Relevez un passage 
descriptif qui le justifie.  

« embroussaillées de barbes non taillées ou encrassées de poils non 
rasés » l16 et 17 
 
 

0,5 

On retirera la moitié des points de la question pour les réponses non rédigées. 
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6 Relevez un passage au discours direct. « _  Encore une nuit de passée, mon pauv' vieux. 

– Oui,   fils,   combien   de   pareilles   en   passerons-nous encore 
? »l28-29 

0,5  
1,5 

Quel est le niveau de langue ?  Familier  0,5 
Pourquoi l’auteur utilise ce niveau de langue ? (1,5 pt) Réalisme : retranscrire le niveau des soldats 0,5 

 
7 

« énergiquement » (l32) : Expliquez la construction de 
ce mot  

Radical : énergique + suffixe : -ment 
Ou radical énergi + suffixe : - que et –ment 
adjectif au féminin + suffixe -ment 

0,5  
1 

et déduisez sa nature grammaticale.  Adverbe  0,5 
 
 
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 ?  

 
 
Une onomatopée 

0,5  
 
1 

Quel effet est produit par son utilisation ?  Cela rend le texte plus vivant  
Ou cela rend compte des perceptions brutales/soudaines du narrateur 

0,5 

b) Comment les soldats réagissent-ils face aux 
bombardements.  

Ils ne réagissent pas vraiment, les bombardements sont habituels. Ils 
poursuivent leurs activités : dorment … 

1  
 
2 Justifiez en relevant et en expliquant au moins deux 

expressions.  
«  Depuis plus de quinze mois, depuis cinq cents jours » l20 anaphore 
insistance sur la durée 
«  du matin au soir et du soir au matin »l21 : chiasme – renforce l’idée 
d’une routine qui ne cesse jamais 
«  On est enterré au fond d'un éternel champ de bataille »l21-22 : 
hyperbole – enlisement de la situation 
« comme le tic-tac des horloges de nos maisons » l23 comparaison avec 
un élément anodin du quotidien 
«  on n'entend cela que lorsqu'on écoute »l23 paradoxe bombardement 
devenu un bruit sourd, d’arrière-fond 

0,5x2 

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.  

Mise en forme attendue : introduction + paragraphes marqués (alinéa et 
co log)+conclusion 
 
On attend au moins deux arguments illustrés par des citations : 

- Narrateur et témoin 
- Description détaillée qui fait appel aux perceptions 
- Retranscription du langage des poilus  

 

1,5 
 
 
1,5 

 
 
3 



Correction brevet blanc 1 année 2017 – Mme Fereyrolles – collège M. Genevoix Decize 
 

 
CORRECTION DICTEE 

 Il  n’y  avait  rien  d’autre  sur  la  terre,  rien,  ni  personne.  Ils  étaient  nés  du  désert,  aucun autre  chemin  ne  pouvait  les  conduire.  Ils  ne  disaient  
rien.  Ils  ne  voulaient  rien.  Le  vent passait  sur  eux,  à  travers  eux,  comme  s’il  n’y  avait  personne  sur  les  dunes.  Ils marchaient depuis la première 
aube, sans s’arrêter,  la fatigue et la soif les enveloppaient comme  une  gangue.  La  sécheresse  avait  durci  leurs  lèvres  et  leur  langue.  La  faim  les 
rongeait.  Ils  n’auraient  pas  pu  parler.  Ils  étaient   devenus,  depuis  si  longtemps,  muets comme le désert, pleins de lumière quand le soleil brûle au centre 
du ciel vide.  

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Désert, 1980. 

La dictée est notée sur 5 points. 

-0,5 pt : fautes de grammaire, conjugaison                    -0,5 pt : mot non noté                     -0,25 pt : fautes de lexique            
 -0,25 pt : ponctuation oubliée (à partir de 2 oublis et jusqu’à -1 pt max)                            -0,25 pt : fautes d’accents (à partir de 3 fautes, -1 pt max) 
 

CORRECTION REECRITURE 

La réécriture est notée sur 5 points 

« Au- dessus de nous, partout, ça crépitait (0,5) ou ça roulait (0,5), par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cessait (1) 
jamais, jamais. Depuis plus de quinze mois, depuis cinq cents jours, en ce lieu du monde où nous étions (1), la fusillade et le bombardement ne s’étaient (1) 
pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On était (1) enterré au fond d'un éternel champ de bataille. » 

On enlève 0,25 pour des changements intempestifs.                                         On enlève 0,5 pour des erreurs faites en recopiant. 

QUESTIONS SUR L’IMAGE 
 
1 

Décrivez les différents éléments présents à l’image ?  
 

Un poilu est en train de couper les cheveux d’un second. La tenue 
permet de savoir que la scène se déroule pendant l’hiver. En arrière-
plan, on voit un abri dans les tranchées. Dans le ciel, on voit un obus. 

0,5  
1 

En quoi l’attitude des soldats est-elle surprenante ?  
 

Ils ne semblent pas prêter attention à l’obus au-dessus d’eux. Ils 
poursuivent leur routine. 

0,5 

2 De quel type d’image s’agit-il ?  
 

Dessin de presse ou dessin humoristique ou caricature 0,5 0,5 

3 Quels liens pouvez-vous établir avec le texte de Henri 
Barbusse ?  

On attend au moins deux liens : 
-habitude des bombardements       -froid, difficulté des conditions de vie 
- origine de poilus        -description des tranchées avec les abris enterrés 

1x2 2 
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Sujet 1 : Ecriture d’invention 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. 
 

Écrire une lettre  

                      /8 

• Le genre : mise en forme de la lettre  
• Les personnages (une jeune recrue, un proche) 
• Récit à la 1ere personne 
• Passages descriptifs 
• Introduction du champ lexical des émotions et des sentiments. 
• Utilisation de verbes de perception 

 

TOTAL 

 

                  /20 Respect du texte d’origine 
/6 
 

• Le cadre spatio-temporel (tranchées pendant l’hiver sous les bombardements) 
• Reprise d’éléments prouvant qu’il s’agit de l’escouade du texte 

Écrire correctement  
                      /6 

• Introduction et maîtrise des temps du récit (imparfait/passé simple et présent d’énonciation). 
• Respect de l'orthographe et de la syntaxe. 
• Trente lignes. 

 

 

Sujet 2 : Sujet d’argumentation : 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. 

Respect du sujet 
/8 
 

• Toutes les parties du devoir répondent bien au problème soulevé par le sujet. 
• Pertinence de l'argumentation : cohérence des arguments, choix des exemples. 

 

TOTAL 

 

                   
/20 

Présentation de la réponse 

/7 

• Une introduction (amorce, sujet, annonce du plan). 
• Deux ou trois parties. Chaque partie comporte un (ou plusieurs) argument(s) accompagné(s) 

d'exemple(s). 
• Une conclusion (reformulation de la réponse avec d'autres mots ; ouverture possible). 
• Introduction de connecteurs logiques pour organiser, structurer la réponse. 
• Des paragraphes pour distinguer les différentes parties. 

Écrire correctement                
/5 
 

• Respect de l'orthographe et de la syntaxe. 
• Trente lignes. 

Vous pouvez imprimer les tableaux, les coller sur les copies en soulignant les critères non remplis.  
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