
Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix – Decize – Brevet blanc 1 année 2018 
 

CORRECTION : TRAVAIL SUR LE TEXTE LITTERAIRE ET L’IMAGE (50 PTS) 
 

COMMENTAIRES GENERAUX : 
☛ TOUJOURS rédiger vos réponses. 
☛ Ne pas oublier la 2eme partie des questions ! Surlignez les consignes au fur et à mesure que vous 

répondez. 
☛ Ne pas oublier de justifier : la moitié des points de la question. 
☛ Citer correctement : on introduit la citation par une phrase, on la place entre guillemets et on indique 

le numéro de la ligne 
 
Compréhension et compétences d’interprétation 

 
1- Qui est désigné par le pronom «je» dans «Je revois une fête à la maison» (ligne 7) et dans «J’observe» 

(ligne 12)? (2pts) 
Dans «Je revois une fête à la maison» (ligne 7) le pronom fait référence à la narratrice adulte. Dans «J’observe» 
(ligne 12) le pronom fait référence au personnage, c’est à dire à la narratrice enfant. 

COMMENTAIRE : Il y a deux citations dans la question, il faut donc analyser les deux et voir l’élément qui 
permet de les distinguer. Ne pas oublier de préciser quelle citation correspond à qui.  

 
2- Quel est le genre de ce texte ? Justifiez (4pts) 
Le texte est une autobiographie. L’auteure, la narratrice et le personnage sont la même personne. De plus, le 
chapeau précise que la narratrice « rapporte ses souvenirs d’enfance ». 

COMMENTAIRE : Il ne suffit pas de dire que la narration est à la 1ere personne du singulier. En effet, de 
nombreux romans sont écrits à la 1ere personne sans être des autobiographies pour autant. 
 
3- Relevez deux verbes au présent avec des valeurs différentes que vous préciserez. Quel est l’effet produit 

par le présent, dans le passage de la fête?  (3pts) 
« je revois » l6 est un présent de narration. « font-ils »l9 est un présent d’énonciation. « leurs lèvres bougent » l11 
présent à valeur historique / descriptif. Le présent permet de réactualiser la scène, de la rendre plus vivante. Le 
lecteur a ainsi l’impression que cela se déroule sous ses yeux. 

COMMENTAIRE : Il y avait différentes possibilités pour le relevé des verbes. Toutefois, il ne faut pas 
négliger de citer le verbe qui correspond à la valeur.  

✐ Si vous ne connaissez pas les valeurs, effectuez au moins le relevé des verbes au présent pour gagner 
des points.  

 
4- A) Relevez, dans le deuxième paragraphe, deux termes qui indiquent que l’enfant perçoit la vie comme 

une succession d’images. Justifiez. (3pts) 
Nous pouvons relever les termes : « scènes »l4, et « film »l5 qui font directement référence au sens visuel du 
personnage. On remarque que la narratrice présente sa vision du monde comme une suite d’images sans son. La 
focalisation interne nous permet de nous mettre à sa place et de voir qu’elle ne comprend du monde que ce qu’elle 
voit.  

COMMENTAIRE : Relever un terme veut dire relever un mot ou une expression pas une phrase complète ! 
✐ Terme =  mot  ; thermes = lieu de bains publics ex : faire une cure thermale 
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B) Relevez le passage au discours direct et explicitez ce qu’il permet de comprendre sur la narratrice ? 
(3pts) 

Le passage au discours direct est «Viens, on va apprendre la langue des signes ensemble!»l26. On peut le voir avec 
l’emploi des guillemets. Le fait que le père veuille apprendre le langage des signes pour communiquer avec sa fille 
nous permet de comprendre implicitement qu’elle est sourde. Cela explique sa vision du monde comme un film 
muet. 

5- Quels sentiments successifs Emmanuelle éprouve-t-elle au cours de cette soirée? Quel type de phrase 
traduit ses difficultés ? Justifiez vos réponses. (3 pts) 

Elle se sent « isolée »l6, « perplexe »l9 face à toutes les discussions, elle ne comprend pas cette agitation et est 
déstabilisée. Son incapacité à suivre ce qui se déroule la « lasse » et la conduit à « l’ennui »l12. Puis elle « fond(s) 
en larmes »l14 lorsque l’homme lui offre une fleur, l’émotion est trop forte et reste « indéfinissable »l20. Son 
isolement et son incapacité à comprendre ce qui se déroule se traduisent par une accumulation de phrases 
interrogatives : « Comment font-ils […]voix ? »l9-10 ou ensuite « Au fond, qu’est-ce qui m’arrive 
[…]incompréhensibles? » l16 à 18. Le discours indirect libre traduit ici ses pensées confuses. 

COMMENTAIRE : Attention à bien relever tous les sentiments. Ne pas les modifier ou les interpréter si le 
texte ne donne pas de précision (l’émotion face au cadeau est « indéfinissable » – donc il ne faut pas essayer 
de la définir que ce soit de manière positive : joie, ou négative). 

Si vous souhaitait citer un long passage du texte, vous pouvez copiez les premiers mots, mettre le symbole 
[…], et copier les derniers mots en indiquant bien les lignes. 

 
6- A) Expliquez l’expression: «le désert de l’exclusion» (ligne 11) : quelle est la figure de style ? Quel 

reproche cette phrase contient-elle? (4pts) 
 

«le désert de l’exclusion» (ligne 11) est une métaphore. La narratrice compare son sentiment d’exclusion à un lieu 
désertique. Cette image est paradoxale puisqu'elle est entourée de nombreuses personnes, mais cela reflète son 
sentiment d’être mise de côté de par son handicap. Cette image est donc très forte puisqu’elle reproche aux 
personnes qui l’entourent de l’exclure du fait de son handicap. La société de cette époque n’a pas encore pris 
conscience de la nécessité de s’adapter pour inclure les personnes différentes. 

B) A votre avis, pourquoi l’auteur a-t-elle voulu écrire ses souvenirs ? Expliquez. (4pts) 
Les enjeux de l’écriture autobiographique sont multiples. On peut penser tout d’abord que l’auteur a voulu écrire 
ses souvenirs pour témoigner de son expérience en tant qu’enfant sourde. C’est aussi un moyen de faire passer un 
message en montrant comment la société exclue ces enfants à l’époque. Il y a une dimension engagée. On peut 
également penser que l’écriture est pour elle le support d’une forme d’introspection pour comprendre comment son 
caractère s’est formé. De plus, on sait que l’écriture est aussi un moyen pour surmonter les traumatismes. Elle 
semble avoir vécu son handicap dans l’enfance comme une sorte de traumatisme. Finalement, c’est peut être aussi 
l’occasion pour elle de rendre hommage aux personnes qui lui ont tendu la main : l’ami à la fleur, son père. 

COMMENTAIRE : il fallait développer correctement au moins deux de ces enjeux. 

7- Que veut mettre en avant Frida Kalho en se représentant ainsi ? Quel rôle particulier de l’art est commun 
au texte à cette image ? (6pts) 

 Cette photographie extraite du film est intéressante car elle met en scène Frida Kalho en train de faire son 
autoportrait, il y a donc ici une véritable mise en abîme.  En présentant Frida en train de se peindre, on met en 
avant son statut d’artiste avant tout. Cette dimension artistique se retrouve dans l’autoportrait qu’elle peint 
puisqu’elle remplace sa colonne vertébrale par une colonne antique.  
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 On remarque qu’elle met également en scène les dommages subis par son corps : son torse est ouvert en 
deux et montre ses « réparations ». On peut également voir sa souffrance au travers des multiples clous qui lui 
percent la peau. Le paysage désertique en arrière-plan rappelle le sentiment de solitude et d’incompréhension du 
texte.  
   On peut également noté que bien que son corps soit souffrant, il ne perd rien de sa féminité dans sa nudité 
et ses longs cheveux détachés. 
 Dans le texte, la narratrice évoque son amour pour la lecture dans l’enfance. De plus, nous savons qu’elle 
est devenue comédienne et qu’elle a décidé d’écrire son autobiographie. Frida Kalho, quant à elle, est une peintre 
très renommée qui a fait de très nombreux autoportraits. Pour ces deux femmes, l’art semble avoir était un moyen 
d’accepter et de dépasser leurs traumatismes, de s’échapper de leur condition physique puisque Frida peut peindre 
en fauteuil et Emmanuelle comprendre des bandes dessinées. L’art est donc ici non seulement une forme de 
traitement, mais aussi un moyen de se construire dans sa différence. 

COMMENTAIRE : Cette dernière question est sur 6 points. Il faut donc faire un effort de développement. Il 
fallait dans un premier temps proposer une analyse de l’image (éléments présents, construction de 
l’image…). Puis dans un deuxième temps, une comparaison avec le texte qui conduisait à définir le rôle de 
l’art commun à ces deux œuvres.  

Il ne fallait pas réduire les points communs au seul handicap. Il y avait effectivement ce handicap, mais aussi 
la souffrance morale, le sentiment d’exclusion, la volonté de dépasser le handicap, l’introspection par l’art, 
l’utilisation de l’art pour surmonter le traumatisme et se construire. 

✐ Utiliser le vocabulaire adapté : autoportrait  
 

Grammaire et compétences linguistiques 
 
1- A quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes du deuxième paragraphe? Quelle est la valeur de 

ce temps? Expliquez son utilisation ici. (4pts) 
Les verbes sont conjugués à l’imparfait de l’indicatif, comme on peut le voir avec: « je ressentais » l4. L’imparfait 
ici traduit une habitude. Il est utilisé ici pour montrer que les choses se déroulent toujours de la même façon pour 
narratrice dans son enfance. 

COMMENTAIRE : ne pas oublier de citer un verbe pour prouver le temps et le mode. 

2- Étudiez la composition du  mot « indéfinissable » l20 et dites quel est son sens dans la phrase. (4pts) 
Le mot « indéfinissable » est composé du préfixe privatif in-, du radical –définiss- et du suffixe –able qui veut dire 
être capable de. Ici, le mot « indéfinissable » veut dire que la narratrice est incapable de traduire par des mots, de 
définir, le sentiment particulier qu’elle a ressenti  à ce moment-là. 

3- Réécrivez les lignes 11 à 14 de : «Leurs lèvres bougent » jusqu’à « m’offre une fleur », au passé en 
faisant toutes les transformations nécessaires. (10 pts) 

Leurs lèvres bougeaient, leurs bouches souriaient, s’ouvraient et se fermaient avec une folle rapidité. J’observai de 
toutes mes forces, puis me lassai. L’ennui, profond, me reprit, le désert de l’exclusion. Soudain, un ami chanteur, 
Maurice Fanon, que mon oncle avait invité pour la soirée, vint vers moi et m’offrit une fleur. 

COMMENTAIRE : vous devez choisir le temps des verbes en ayant pour référence le passé : 
Imparfait : description, action d’arrière-plan 
Passé simple : action brève de 1er plan 
Plus-que-parfait : antériorité (action qui se passe avant) 
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PARTIE II DICTEE (10PTS) 

-1 pt : fautes de grammaire, conjugaison 
-1 pt : mot non noté  
-0,5 pt : fautes de lexique 
-0,5 pt : ponctuation oubliée (à partir de deux oublis et jusqu’à -2 pt maximum) On comptera l’alinéa 
non fait comme une ponctuation oubliée 
-0,5 pt : fautes d’accents (à partir de trois fautes, -1 pt maximum) 
 
  Mystérieuse Créature 

 Je n’ai jamais très bien su d’où elle venait. Elle avait caché ses traces dès le début. Tout en elle était  

D’où : lieu: ne pas oublier l’accent  
Ses traces : les siennes 
Dès : préposition : ne pas oublier l’accent  
 
mystérieux. La première fois que je l’ai vue, c’était sur la petite place, là où les garçons se réunissaient en  

vue : participe passé avec l’auxiliaire avoir, COD : «  l’ » => il est placé avant 
 Règle : avec l’auxiliaire avoir on n’accorde pas SAUF si le COD est placé avant 
Là / où : lieu: ne pas oublier l’accent 
 
sortant de classe, pour jouer au ballon, ou pour boxer. Elle est passée sans regarder personne, elle a disparu  

passée : participe passé avec l’auxiliaire être 
 Règle : avec l’auxiliaire être on accorde toujours 
 
dans les rues sombres. Je ne me rappelle plus très bien comment elle était habillée, parce que le souvenir que  

habillée : participe passé avec l’auxiliaire être 
 Règle : avec l’auxiliaire être on accorde toujours 
 

je garde d’elle, c’est cette photo qu’elle m’a donnée un jour, quand on a commencé à se voir.  

donnée : participe passé avec l’auxiliaire avoir, COD : «  cette photo » => il est placé avant 
 Règle : avec l’auxiliaire avoir on n’accorde pas SAUF si le COD est placé avant 
 
Une photo d’école, où elle est assise au premier rang. Sur cette photo, je la trouve très belle, très étrange. 

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Printemps et autres saisons 
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REDACTIONS 

Sujet 1 : Ecriture d’invention Ecrivez la suite du texte dans laquelle la narratrice se rend dans une école spécialisée à Washington avec son père pour 
apprendre le langage des signes. Votre texte fera au moins une soixantaine de lignes. 

Écrire une suite de texte 

                      /16 

• Respect du contexte historique et de l’extrait d’origine 
• Respect des personnages (comportements, caractères cohérents…) 
• Récit à la 1ere personne + genre autobiographique 
• Temps du récit similaire 
• Passages au discours direct et au discours indirect libre 
• Introduction du champ lexical des émotions et des sentiments. 
• Utilisation de verbes de perception 
• Reprises d’éléments du texte d’origine 

 

TOTAL 

 

                  /40 
Eléments du sujet 

/14 
 

• Récit du voyage 
• Récit de la découverte de l’école 
• Echange entre le père et sa fille 

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. 

 
COMMENTAIRES : 
 
 Il fallait bien délimiter le sujet et traiter le récit en deux parties équilibrées : voyage de Vincennes à Washington, découverte de l’école spécialisée 
 Il s’agit d’une suite de texte, il faut donc évoquer l’épisode qui suit directement l’extrait et bien se limiter dans le temps. Ne pas raconter tout 

l’apprentissage de la langue, ni la suite de la vie de la narratrice… 
 Il faut respecter les caractéristiques du texte d’origine : 

- Ecriture autobiographique : avec des interventions de la narratrice adulte  
- Caractéristiques de l’écriture : L’alternance des temps de la narration, discours direct et indirect libre 
- Réutiliser de manière pertinente des éléments du texte : fleur, BD, sentiment d’exclusion … 
- La cohérence des personnages : elle est sourde (elle n’écoute pas les discussions des gens ni de la musique dans l’avion, encore moins sur un mp3 pas 

encore inventé à l’époque), il faut trouver des moyens pour qu’elle communique au début du récit (écrit, gestes …). Son père doit apprendre le langage 
des signes avec elle. Sa mère ne vient. C’est une petite fille pas une adolescente (elle ne peut pas vivre seule aux Etats-Unis). Ne pas oublier de 
développer sa relation avec son père. 

- Cohérence de l’environnement : le voyage entre Vincennes et Washington se fait en avion ou en bateau (pas en voiture ou en taxi), et prend environ 
neuf heures  
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 Eviter le hors-sujet : pathos qui n’apporte rien au récit (mort, maladie des parents …), intrigues annexes (histoires d’amour, harcèlement scolaire…), 

éléments de résolution improbables (opération miraculeuse qui lui permet d’entendre…). Eviter également les actions qui n’apportent rien à l’intrigue 
(prendre une douche, manger, aller faire du shopping …) 

 Rédiger correctement un récit : faire des PARAGRAPHES, mettre en forme correctement les dialogues, proposer des descriptions, conserver un niveau de 
langue courant, éviter les répétitions et proposer un vocabulaire varié (plus particulièrement pour l’expression des sentiments). 
 
 

Sujet 2 : Sujet d’argumentation : Quels intérêts peut-on trouver à la lecture ? 
. 

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. 

 
COMMENTAIRES : 
- Attention à bien respecter la méthode de la mise en forme : le saut de ligne, l’alinéa ont des significations 
- Bien structurer son propos en rassemblant les idées semblables : pas de mini-paragraphes 
- Penser à donner un exemple précis et à l’expliquer. Il peut venir de votre expérience personnelle. 
- Le sujet demander quels intérêts avaient la lecture => il n’y avait pas à aborder de points négatifs (un peu de bon sens : la lecture ne détraque pas le 

cerveau, ce n’est pas non plus un drogue qui rend associable et renfermé, et il n’y a pas que les professeurs de français et les bibliothécaires qui lisent). 
- De même ne pas confondre l’activité la lecture, avec un de ses supports : le livre. On peut lire sur un ordinateur, une tablette, une liseuse, un téléphone 

portable… 
- NE PAS TUTOYER LE CORRECTEUR (tu vois quand tu t’ennuies … NON) 

 
REMARQUES GENERALES : 

- Travailler le vocabulaire des sentiments et des sensations (content / pas bien content / super / sourire jusqu’aux oreilles/ stressé) 
- Savoir = je saurais et pas je serais = être 
- Varier les connecteurs logiques et temporels (premièrement, deuxièmement, troisièmement… Le lendemain / Une fois … / Arrivés…) 
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