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Première partie : 1h10 

Deuxième partie : 1h50 

 Travail sur le texte littéraire et l’image ( 50 points)                             1h10 

 

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

rédigées. 

 

 Le sujet se compose de 2 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. 

 

 Dictée (10 points)               20mn 

 Rédaction  (40 points)                   1h30 

 

 La dictée est à effectuer sur une copie à part qui sera ramassée au bout 

de 20 minutes. 

 

 

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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Dans cet ouvrage, la comédienne Emmanuelle Laborit rapporte ses souvenirs d’enfance et la relation 

particulière qui la lie à ses parents. 

 

J’ai adoré qu’on me raconte des histoires. Ensuite, j’ai appris à lire, et j’ai lu. J’étais toujours 

fourrée dans les dictionnaires, à chercher, à mémoriser. Je lisais Astérix et Obélix au début, sans 

comprendre le texte. C’était muet. 

Dans la vie, je ressentais toujours un décalage par rapport aux scènes qui se déroulaient devant 

mes yeux. L’impression que je n’étais pas dans le même film que les autres. Ce qui provoquait parfois 5 

chez moi des réactions inattendues. 

Je revois une fête à la maison; tout le monde parle, il n’y a que des entendants, je suis isolée, 

comme toujours dans ces cas-là. Le mystère de la communication possible entre ces gens me laisse 

perplexe. Comment font-ils pour parler tous en même temps, le dos tourné, le corps dans n’importe quel 

sens? A quoi ressemblent leurs voix? Je n’ai jamais entendu la voix de ma mère, de mon père, de mes 10 

amis. Leurs lèvres bougent, leurs bouches sourient, s’ouvrent et se ferment avec une folle rapidité. 

J’observe de toutes mes forces, puis me lasse. L’ennui, profond, me reprend, le désert de l’exclusion. 

Soudain, un ami chanteur, Maurice Fanon, que mon oncle a invité pour la soirée, vient vers moi et 

m’offre une fleur. Je prends la fleur et je fonds en larmes. Tout le monde me regarde. Ma mère se 

demande ce qui m’arrive. 15 

Au fond, qu’est-ce qui m’arrive? Je ne sais pas. Une émotion forte. Trop forte dans mon 

isolement? Je ne peux pas l’exprimer autrement qu’en pleurant? Le décalage entre eux et moi est tel, les 

situations, ce que font les personnages, sont si incompréhensibles? C’est possible. 

Je me demande encore pourquoi j’ai pleuré devant cette fleur avec tant de force. J’aimerais le 

savoir, mais c’est indéfinissable. 20 

J’ai fait beaucoup de cauchemars, c’est certain, entre zéro et sept ans. Tout ce que je ne 

comprenais pas dans la journée devait se bousculer dans ma tête. Les associations d’idées se faisaient en 

désordre. 

Grâce soit rendue à mon père, qui m’a ouvert le monde à Vincennes et à Washington, à lui qui 

m’a dit: 25 

«Viens, on va apprendre la langue des signes ensemble!» 

Emmanuelle Laborit, Le Cri de la mouette, 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo du film 

Frida, de Julie 

Taymor, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 Ce film biographique retrace la vie de l’artiste Frida Kalho. Celle-ci est atteinte de la polio dans sa 

jeunesse, puis est victime d’un grave accident qui aura de nombreuses séquelles notamment au niveau 

vertébrale, l’obligeant à rester longuement alitée et à porter un corset.  
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TRAVAIL SUR LE TEXTE LITTERAIRE ET L’IMAGE (50 PTS) 

 
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) 

 

2- Quel est le genre de ce texte ? Justifiez (4pts) 

 

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) 

 

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

comme une succession d’images. Justifiez. (3pts) 

B) Relevez le passage au discours direct et explicitez ce qu’il permet de comprendre sur la narratrice ? 

(3pts) 

 

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) 

 

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) 

B) A votre avis, pourquoi l’auteur a-t-elle voulu écrire ses souvenirs ? Expliquez. (4pts) 

 

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) 

 

 

 

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) 

 

2- Étudiez la composition du  mot « indéfinissable » l20 et dites quel est son sens dans la phrase. (4pts) 

 

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) 
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DICTEE  (10 POINTS) 

 

Consignes pour la dictée à l’attention du surveillant-lecteur :  

 

On fera faire la dictée au début de la deuxième partie, pendant 20 minutes. 

 

1) On demandera aux candidats d’écrire une ligne sur deux. On ne répondra pas aux 

questions éventuelles des candidats qu’après la relecture du texte. 

 

 

Lors de la dictée, on procèdera successivement :  

1)  à une lecture préalable, lente et bien articulée  du texte ;  

2) à  la  dictée  effective  du  texte,  en  précisant  la ponctuation  et  en  marquant 

nettement les liaisons ;  

3) à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation mais en marquant toujours 

les  liaisons.  À  l’issue  de  cette  relecture,  on  transcrira  lisiblement  au  tableau  

le nom de l’auteur et le titre :  

   Le Clézio, Printemps et autres saisons 

 

 
 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 mystérieux. La première fois que je l’ai vue, c’était sur la petite place, là où les 

garçons se réunissaient en sortant de classe, pour jouer au ballon, ou pour boxer. Elle est 

passée sans regarder personne, elle a disparu dans les rues sombres. Je ne me rappelle plus 

très bien comment elle était habillée, parce que le souvenir que je garde d’elle, c’est cette 

photo qu’elle m’a donnée un jour, quand on a commencé à se voir. 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 

 

Au bout de 20 minutes, on ramasse la copie de la dictée avant de distribuer le  

sujet de rédaction. 

 

ATTENTION, l’utilisation du dictionnaire n’est autorisée que pour la rédaction 

après que la première copie soit ramassée. Le surveillant de salle apporte les 

dictionnaires mis à disposition aux élèves qui en font la demande. 
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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 

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.  

 

 

Sujet 2 

La narratrice est passionnée par la lecture, Frida Kalho par la peinture. Selon vous, 

quels intérêts peut-on trouver à avoir une passion?  

Votre texte fera au moins une cinquantaine de lignes.  
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DICTEE AMENAGEE ( 10 PTS) 

 

Complétez avec l’une des propositions :  

 Mystérieuse Créature 

                                                houx           Vené                                  avait 

                                                 où              Venait                                avez 

                                                ou               Venais                                avais 

    

Je n’ai jamais très bien su d’…….. elle …………………. Elle ………………… caché ses  

                                    tous                                                                                        vue 

                                    tout                                                                                         vut 

                                     toux                                                                                       vu 

 

traces dès le début. ……….. en elle était mystérieux. La première fois que je l’ai ……….,  

 

      été                                         la                                        réunissait  

      étais                                       l’a                                     réunissaient 

      était                                        là                                        réunissez 

 

c’…………. sur la petite place, …… où les garçons se …………………….en sortant de  

 

                           jouaient                                                             ai passée 

                           jouer                                                                  est passée 

                           joués                                                                  ai passé 

 

classe, pour …………………... au ballon, ou pour boxer. Elle ………………………sans  
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Regardée                                                      disparue 

Regarder                                                      disparu 

Regardait                                                      disparut 

 

…………………………. personne, elle a ………… dans les rues sombres. Je ne me  

 

                                                              été habillée 

                                                             était habillé 

                                                             était habillée 

 

rappelle  plus très bien comment elle ………………………., parce que le souvenir que je  

                                                                       a donnée                                          quand 

                                                                       as donnée                                        qu’en 

                                                                       à donné                                             quant 

 

garde d’elle, c’est cette photo qu’elle m’……………………………... un jour, ………….. 

 

                   commencés                                                                               est 

                   commencé                                                                                 ait 

                   commençait                                                                               et 

 

on a …………………………… à se voir. Une photo d’école, où elle …………... assise au  

        l’a 

        l’as 

        la 

premier rang. Sur cette photo, je ………….. trouve très belle, très étrange. 

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Printemps et autres saisons 
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