
 CORRECTION BREVET BLANC LA CIVILISATION, MA MERE …, DRISS CHRAÏBI 

Les éléments essentiels sont soulignés       RAPPEL : Attention au barème des questions, développez en priorité celles qui rapportent le plus de points !  

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) 
 

Les deux personnages en présence dans cet extrait sont le père et la mère du narrateur.  
Ils sont mariés et ont eu deux enfants.  
Ils sont d'un milieu assez aisé (facultatif) 
On peut relever les expressions : « quand je t'ai épousée » l1, « ma mère »l7, « nous avons eu deux enfants » l7 
« l'argent coule à flots » l38 
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A) Quel est le propos de leur 
dialogue ? (2pts) 
 

Les parents se disputent parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue sur la condition de l'épouse dans la 
société traditionnelle / patriarcale.  

B) Quelle est la position défendue par 
chacun d’eux ? (2pts) 
 

       Le père a une vision du couple archaïque. Selon son point de vue, il a rendu sa femme heureuse parce qu'il a 
subvenu à ses besoins matériels. Il a pu donner à sa famille un certain confort et un statut social à sa femme. Il 
laisse entendre qu'il considère sa femme comme un être inférieur dénué d'intelligence : « tu ne savais pas ce 
qu'était un œuf » L2. Il lui a donc enseigné uniquement ce qui lui semblait nécessaire pour le ménage. 
       La mère se révolte contre la conception traditionnaliste du père et revendique le droit à l'instruction et plus 
largement à une liberté d'agir et de penser. Elle s’indigne de l’inégalité de traitement entre ses fils et elle. Elle 
reproche à son mari de l'avoir dressée comme un animal, et de l’avoir cantonnée aux tâches ménagères, sans se 
préoccuper de son épanouissement personnel, de son « âme ». 
 

3 Que signifie l’expression « les 
rênes dont tu me brides et les 
œillères dont tu m’aveugles» ?  

 

    Ces deux métaphores signifient que la mère est considérée par le père comme un animal de bât soumis à ses 
exigences, domestiqué et dont il faut entraver la liberté avec « les rênes » et « œillères ». 
     La violence de ces images révèle que la mère a souffert de cet état de fait 
 

Relevez une expression dans le texte 
qui renvoie à la même image.  

L'expression qui renvoie à cette image de l'animal domestique est  « le ravitaillement dont tu me gaves » l 25 /ou 
plus loin « je broute »l38 
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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) 

 

           Les figures de style sont d'une part une comparaison «comme une marée d'équinoxe venue du fond de la 
mer » l16-17 et d'autre part une métaphore «  briser son océan contre ce rocher »l40-41.  
La mère qui, pendant toutes ces années, a accumulé les rancœurs et les frustrations libère sa parole qui semble 
être un flot intarissable. Comme l'océan, elle se déchaîne et tempête contre son mari qui l'a jusqu'à présent tenue 
sous son autorité. On a l’impression que comme l’océan cette dispute est destinée à se répéter pour que le mari 
comprenne. 
     Le père représente le rocher immobile qui campe sur sa vision du monde, la mère représente l’océan en 
mouvement qui vient éroder le rocher, l'obliger à changer. 
 



B) A partir de la ligne 18, que révèle 
l’utilisation abondante des tournures 
interrogatives ? (1pt) 
 

L'utilisation abondante des tournures interrogatives révèle que la mère qui s'est tue pendant de nombreuses années 
a accumulé ses colères en elle et qu'elle est aujourd'hui prête à les exprimer. / Toutes ces questions révèlent aussi 
l'indignation face à l'injustice de cette condition dans laquelle elle a été piégée pendant trop longtemps. /Elles 
représentent aussi une véritable introspection, elle s'interroge sur elle-même, cherche à se connaître. 

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) 

 

Deux expressions pour qualifier la tonalité de cet extrait : 
Critique : le narrateur en donnant voix à sa mère porte un regard critique sur la société marocaine de son époque.  
Poétique parce que la mère exprime sa misère comme un poète avec des images et des procédés stylistiques qui 
font de ce texte un grand moment d'émotion. 
Lyrique : expression des sentiments personnels avec mise en avant du « moi » de l’énonciatrice et paysage reflet 
de l’état d’âme 
Comique : choix burlesque / décalé des images pour qualifier son âme : « balai » abandonné, la « gousse d’ail » 
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A) Quelle vision du bonheur de la 
femme est présente dans les images et 
dans le discours du père ? (6pts) 
  
 

      Selon les images et le discours du père, la femme est épanouie, heureuse d'accomplir ses devoirs de ménagère. 
Elles semblent être génétiquement programmées / avoir été élevées dans le texte pour être soumises aux 
impératifs d'un époux et de la vie quotidienne.  
       Les femmes représentées sont souriantes, bien coiffées et apprêtées, soignées et elles bénéficient de tout le 
confort moderne qui transforment les tâches les plus ingrates (vaisselle, cuisine) en moment « de purs plaisirs ». 
Le père du narrateur, qui ne comprend pas les revendications de sa femme, lui répète qu'il s'est battu pour faire en 
sorte que sa femme ne manque de rien, pour lui « facilite(r) la vie » L4 avec les appareils ménagers, les « mode 
d’emploi ». 
      Cependant la place assignée à la femme est dans la cuisine. C’est d’ailleurs le décor des images. Elle est loin 
de ce qui peut la libérer et faire d'elle un être à part entière. Les images comme le discours du père partent du 
postulat que la femme est faite pour rester à la maison et s'occuper de sa famille. La femme n'est vue qu'en tant 
que mère, rien dans sa vie quotidienne ne lui permet de se développer, de s'épanouir en tant qu'individu : c'est 
comme si elle n'avait pas de besoins personnels (image 2), pas « d’âme » à faire grandir. 

B) Comment cette vision est-elle 
contestée par le discours de la femme 
et par les légendes des collages ? 
(6pts) 

       Le discours de la mère et les légendes des collages viennent saboter cette vision archaïque de la femme. 
 En effet la mère du narrateur prononce un réquisitoire contre son mari qui s'enorgueillit de l'avoir élevée et 
nourrie comme un être inférieur voire comme un animal. 
      Par son ironie qui révèle une intelligence et une sensibilité longtemps bafouées, elle lui apprend qu'elle aurait 
aimé apprendre, penser librement avoir une autre place dans le monde que celle que la société traditionnelle lui a 
attribuée. Elle est même capable d’une autodérision cinglante avec le choix comique des images pour qualifier 
son âme comme une « gousse d’ail », « un balai » oublié L20. 
     Les légendes des collages révèlent ce même esprit de persiflage et détruisent à jamais l'image de la femme 
heureuse devant ses casseroles. On retrouve les mêmes revendications : épanouissement personnel, liberté 
individuelle, fausse apparence de bonheur imposée par l’éducation « dressage » et la société. 
 



GRAMMAIRE ET COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
1  

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

Les paroles de ce dialogue sont rapportées directement.  
 
Ponctuation/ guillemets / pronoms personnels (je /tu qui renvoient aux deux interlocuteurs) => attention juste 
« je » ne suffit pas 

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

conditionnel présent  
valeur : valeur modale : Ce conditionnel présente une action dont la réalisation dépend d'une condition. / valeur 
irréel du présent 

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

Phrases nominales / averbales / non verbales / sans verbe 

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

 

« la terre qui m'a nourrie » qui pronom relatif avec pour antécédent « la terre »  
 
C.O.D placé devant un verbe au participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. 
nourrie : féminin singulier, accordée avec le COD « m' »  qui désigne la mère.  
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Recopiez le passage suivant, en le 
transformant au discours indirect, et en 
commençant par : Son mari lui a dit 
… (8pts) 

 

Son mari lui a dit qu'elle ne savait même pas ce qu'était un œuf, comment le casser, comment le cuire, qui aurait 
bien pu le pondre, chat, vache ou éléphant. Il lui a dit aussi qu'il l'avait élevée, qu'elle n'avait pas de passé, qu'il 
avait fait d'elle une femme honorable, qu'il lui avait facilité la vie. Il lui a dit qu'il avait résolu tous ces problèmes. 
 

 

DICTEE  (10 POINTS) 

 
 Elle avait toujours été entourée d’une pluie de silence et les seuls dialogues qu’elle pouvait avoir avec les trois étrangers qui 
habitaient avec elle, c’était ça : le ménage et les repas. Sa solitude était d’autant plus âcre et vaste que son activité quotidienne était 
débordante : elle faisait du pain, lavait la maison à grande eau, cirait les chaussures, cuisinait,  nous  racontait  des  histoires  pour  
nous égayer, faisait la lessive, le thé, les gâteaux, repassait le linge, sans se plaindre. Ne se couchait que lorsque nous étions endormis, 
et le reste du temps elle nous écoutait. Pourquoi aurait-elle été malheureuse ainsi ? Le bonheur ne s’apprend qu’avec la liberté. 
    Alors brusquement et tous ensemble, le monde et la violence de la liberté s’étaient abattus devant et sur elle comme un déluge 
d’équinoxe, elle en avait peur.  
 



La Civilisation, ma mère …, Driss Chraïbi, 1972 

 
Sujet 1 : Ecriture d’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. 

Cohérence avec le texte 

                      /16 

• Respect de l’extrait d’origine 
• Respect des personnages (comportements, caractères cohérents…) 
• Reprises d’éléments du texte d’origine (prise en compte des arguments de la mère…) 
• Argumentation cohérente avec la situation 

 

TOTAL 

 

                  /40 

Eléments du sujet 
/14 

 

• Respect de la situation d’énonciation (mari à sa femme, en voyage…) 
• Respect des codes et de la mise en forme de la lettre 
• Introduction du champ lexical des émotions et des sentiments. 

 
Écrire correctement  

                      /10 
• Introduction et maîtrise des temps du récit (imparfait/passé simple et présent d’énonciation). 
• Maîtrise du discours direct (mise en forme …) et maîtrise du discours indirect libre 
• Lexique des sensations et des sentiments variés 
• Respect de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. 
• Soixante  lignes. 

 
Plan possible : 
 
             Date, lieu 
  Ma chère épouse, 
 
 Paragraphe 1 : Découverte d’un autre pays dans lequel les femmes ont plus de libertés : contact avec ses femmes notamment dans le cadre du travail 
(possibilité de raconter un échange avec l’une d’elle) 
 Paragraphe 2 : Prise de conscience du mari par rapport aux conditions de vie de sa femme : retour sur les arguments qu’elle donne dans le texte (absence 
de liberté, d’éducation …) 
 Paragraphe 3 : Volonté du mari de faire évoluer la situation MAIS impossibilité dans la société patriarcale de donner toute sa liberté à sa femme. 
Recherche de solution (continuer et l’aider dans son éducation à domicile, lui offrir un accès sur le monde avec la radio ou la télévision…). 
 
Formule d’au revoir 
  Signature 
 
 
 



 
Sujet 2 : Sujet d’argumentation : Alors que son mari pense lui avoir offert une vie satisfaisante, la femme se rebelle. Selon vous, que faut-il pour réussir sa 
vie ? 

Respect du sujet 
/18 

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

 

TOTAL 

 

                   
/40 

Présentation de la réponse 

/12 

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

d'exemple(s) expliqués.  
• 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                
/10 

• Respect de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. 
• Une cinquantaine de lignes. 

 
Plan possible :  
 Amorce pour l’introduction : la société aussi bien que nos proches nous imposent une vision de la réussite. Mais le sentiment d’avoir réussi sa vie 
dépend de chacun de nous, de nos objectifs …. 
 
Argument 1 : Réussir sa vie se traduit souvent dans la sphère intime par le fait de fonder un foyer qui soit harmonieux 

 Ex : trouver le grand amour, fonder ou non une famille, s’installer à la campagne ou dans une ville qui nous plaise, trouver un logement qui nous 
convienne…. 

Argument 2 : Réussir sa vie se traduit aussi dans le parcours scolaire ou professionnel 

  Ex: avoir suivies des études épanouissantes dans un domaine qui nous passionne pour faire de notre métier une vocation, ou avoir un métier qui nous 
convienne car il s’adapte à notre mode de vie et n’est pas notre priorité … parcours variés : une personne peut être en échec scolaire mais se découvrir un talent 
particulier et devenir ensuite très doué dans cette branche. 

Argument 3 : Réussir sa vie est aussi vivre selon ses valeurs ou ses principes 

 Ex : Si le respect de la nature est une valeur importante vous allez vouloir adapter votre mode de vie (privilégier les déplacements à pied, éviter le 
gaspillage…) et vous aurez la satisfaction de transmettre ses valeurs autour de vous. 

 Ex : Les résistants pendant la 2nde Guerre Mondial ont vécu selon leurs valeurs humanistes. 

 



ATTENTION, ne pas confondre bonheur et réussite. On peut réussir professionnellement et être déprimé.  
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