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MEMENTO POUR LE BREVET (FRANÇAIS) 
 

 
PARTIE 1 (première étape) – Grammaire et compétences linguistiques / 
Compréhension et compétences d’interprétation 

 
Durée : 1h10 + 20 minutes pour la dictée 

 
 

Méthode : découverte du texte  

- Lire le texte une première fois. 

- Avant de lire les questions, vérifier sa compréhension générale du texte :  

 où et quand se passe l’histoire ? Qui sont les personnages ? Que se passe-t-il ?  

- Être attentif à sa première impression après lecture. Avez-vous été ému ? 

Surpris ? Amusé ?  

- Lire la liste des questions (EN ENTIER). 

- Relire le texte en soulignant au crayon les expressions qui vous frappent, les 

figures de style que vous avez repérées. 

- Faire attention au paratexte (titre, auteur, date de publication).  

 

 

Méthode : réponse aux questions  

- Gérer le temps : le barème vous aide. Les questions ouvertes ont plus de points 

et nécessitent une réponse développée.  

- Rédiger toutes les réponses en reprenant les mots de la question.  

- Justifier les réponses par des citations du texte placées entre guillemets.  

- Enfin, il y a souvent une question qui reprend l’implicite du texte (le véritable 

message, souvent caché). On la reconnaît car elle est à la fin des questions, elle 

a un barème élevé. Elle vous demande de trouver ce message et de le prouver en 

vous référant au texte entier : il faut se servir de plusieurs éléments précis du texte 

(et des questions d’avant) pour y répondre par un petit paragraphe bien construit, 

sans oublier de citer le texte. 
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N.B. Pensez à sauter des lignes, à faire en sorte que ce soit le plus clair possible. 

Essayez de répondre aux questions dans l’ordre. 

 

Questions sur l’image : 

- Observer le décor, les personnages (expression du visage, posture, habits), les 

couleurs.  

- Être attentif au type d’image que vous avez sous les yeux : une photographie, 

une peinture, un dessin de presse…  

- Décrire l’image : il faut qu’il y ait un sens à votre description (du premier plan vers 

l’arrière-plan par exemple). 

- Comparer le texte et l’image : il faut citer des éléments précis de l’image et des 

éléments précis du texte (par exemple en citant le texte). 3 éléments à citer dans 

l’idéal. 

 

Pour t’aider : 

 

« Il y a » =  

on observe … on aperçoit… 
on voit… / on peut voir on note… 
on aperçoit… on distingue… 
on remarque… s’ajoute à cela (+ sujet de la phrase)… 
Ou bien on tourne la phrase autrement : 
Ex : « Il y a des immeubles »= des immeubles se dressent / sont visibles/ se situent … 

« Par exemple »= Nous ressentons à travers l’image de la peine et de la compassion pour le personnage. 
Ce sentiment se retrouve dans le texte, à travers par exemple… 

Ainsi… Ainsi, dans le texte, nous retrouvons ce sentiment de pitié… 

d’ailleurs… Nous retrouvons d’ailleurs dans le texte ce sentiment de pitié… 

on peut citer (que)… On peut citer que ce sentiment de pitié se retrouve dans le texte à travers… 

comme… Comme dans l’image, nous retrouvons dans le texte ce sentiment de pitié… 

tel(s)/ telle(s)… Tel que nous le voyons dans le texte, ce sentiment de pitié se retrouve à travers… 

notamment… Ce sentiment de pitié se retrouve notamment dans le texte à travers… 

Tout d’abord = pour commencer 
Deuxièmement = Ensuite = De plus = En outre = Par ailleurs = Parlons maintenant de=  
Enfin = Au final 
Pour conclure = En conclusion 

Tandis que = Alors que / A la différence de / Mais / A l’inverse / En revanche/ Cependant / En outre / A 
contrario (« a » sans accent) 
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PARTIE 1 (deuxième étape) – Réécriture et dictée 

 

1) La réécriture 

Vous allez devoir réécrire un passage du texte. On peut vous demander de 

changer : 

- Les temps des verbes. 

- La personne (masculin/féminin) et/ou le nombre (singulier/pluriel). 

- Le discours (direct/indirect). 

 

a) Sur le sujet, commencez par surligner les mots qui seront modifiés.  

b) Ensuite effectuez les modifications sur votre copie.  

c) Enfin, vous devez relire votre paragraphe réécrit pour voir si le sens est logique. 

Attention : Toutes les erreurs de copie sont sanctionnées. 

 

2) La dictée  

 

1ère lecture par le surveillant, sans copie : 

Il faut bien faire attention à comprendre le texte, à repérer les temps des verbes, à entendre 

les liaisons.  

 

2ème lecture par le surveillant, avec copie.  

Attention : il ne faut pas revenir à la ligne si cela n’est pas demandé. 

Il faut prendre soin de bien faire les accents sur les mots (et ne pas les oublier). 

 

3ème lecture par le surveillant, sans copie : 

• Vérifier les verbes 

- S’il y a un verbe conjugué : quel est le sujet ? À quel temps est-il conjugué ? 

- J’hésite entre er/é(es)… Je remplace dans ma tête par mordre/mordu(es) (ou un autre verbe du 

3ème groupe). 

• Vérifier les accords (notamment les pluriels et les féminins) 

- Dans les groupes nominaux. Ex. de belles maisons (sinon on aurait dit une !) 

- Avec les participes passés : 

Ex. ils/elles sont occupé(e)s. (AUXILIAIRE : ÊTRE, accord avec le sujet) 

Ex. ils/elles ont mangé. (AUXILIAIRE : AVOIR, pas d’accord avec le sujet)  
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Les notions d’analyse littéraire 
 

Les GENRES LITTERAIRES 

 
 
 
 
 
Exemples de questions 
 
– À quel genre littéraire ce 
texte appartient-il ? 
Justifiez.  
 
- En quoi ce texte est-il 
poétique ?  
 
– Qu’en déduisez-vous sur 
le genre auquel appartient 
le texte ?  
 
– Montrez à l’aide d’indices 
que ce texte relève du 
genre...  
 
– À quelle sorte de roman 
peut-on s’attendre ?  

 ________________________ : Récit long, en prose.  

Différentes catégories : autobiographique, d’aventures, policier, 
épistolaire… 

Ex : ___________________________________ 

 ________________________ : récit court avec peu de 
personnages, centré sur peu d’événements.  

Ex : ___________________________________ 

 

 _______________________ : récit court où intervient le merveilleux  

Ex : ___________________________________ 

 

 ________________________ : texte en vers, en vers libre ou en 
prose extrait d’un recueil (+ chanson) 

Ex : ___________________________________ 

 

 ______________________ : poème narratif qui propose une morale 

Ex : ___________________________________ 

 

 ________________________ : spectacle vivant organisé en scènes 
et actes. Il existe différents types de théâtre : la comédie, la tragédie, 
la farce… 

Ex : ___________________________________ 

 

LES REGISTRES 

(ou le ton du texte, l’ambiance, l’atmosphère) 
 
 ________________________ : qui exprime des sentiments puissants à la 1ère pers. du singulier 

 ________________________ : qui émeut, qui suscite la pitié du lecteur. 

 ________________________ : qui suscite la crainte et la pitié. Texte dans lequel le « héros » ne 
peut échapper à son destin. 

 ________________________ : Atmosphère tendue, crispante, angoissante... liée à l’action, à une 
attente, à un suspense.  

 ________________________ : se dit de combats, de batailles extraordinaires, héroïques, contenant 
des exploits, ou des scènes d’extrême violence. 

 ________________________ : qui provoque le rire du lecteur / spectateur. 
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 ________________________ : qui soutient une idée avec virulence / Qui attaque une idée avec 
virulence. 

 ________________________ : qui souligne le ridicule d’une personne (ou d’un groupe de 
personnes) en utilisant le rire, la parodie, l'ironie.  

 ________________________ : hésitation soudaine, doute entre le surnaturel et la réalité qui survient 
dans le quotidien du personnage. 

 ________________________ : reconstruction la plus fidèle possible de la réalité, de ses détails les 
plus concrets, les plus précis. 

 ________________________ : qui a vocation à enseigner quelque chose, à transmettre un savoir 
ou enseigner une morale. 

LES FORMES DE DISCOURS 
 

 ________________________  qui raconte. 

 ________________________  qui décrit un lieu, une personne (portrait). 

 ________________________  Texte dont la visée est de donner des informations objectives. 

 ________________________  Texte dont la visée est de défendre une thèse. 

LES NIVEAUX DE LANGUE 

 
 
Exemple de question 
 
 
- Quel est le niveau de 
langue utilisé ? Justifiez 
votre réponse.  
 
 

 
 ________________________ : vocabulaire argotique, absence 

d’inversion du sujet et du verbe dans les questions, négation 
incomplète, élision (effacement d’une voyelle à la fin d’un mot ; on 
remplace alors cette voyelle par une apostrophe)  
 

 J'ai pas lu c’bouquin.  
 
 ________________________ : Vocabulaire simple, compréhensible 

de tous, règles de grammaire respectées…  
 

 Je n'ai pas lu ce livre.  
 
 _________________________ : vocabulaire recherché, syntaxe 

soignée.  
 

 Je n'ai point lu cet ouvrage.  
 

 
 
LES PAROLES 
RAPPORTÉES  
 
 
 
Comment sont rapportées 
les paroles de ce 
personnage ?  
 
 
Réécriture : transposez les 

 

 DISCOURS _________________________ : Les paroles sont 
rapportées telles qu’elles sont prononcées. Il est caractérisé par la 
présence d’un verbe de parole, des guillemets, des tirets.  
 

« Et Marc, sera-t-il des nôtres ? » demanda Théo avec inquiétude 
 
 
 DISCOURS _________________________ : Les paroles sont 

rapportées sans interrompre le récit, dans une proposition 
subordonnée introduite par un verbe de parole. La ponctuation du 
dialogue disparaît.  
 

Théo s’inquiéta de savoir si Marc serait présent avec eux.  
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paroles du personnage au 
discours indirect  
(le passage à transformer 
sera alors indiqué sur le 
sujet).  

 DISCOURS ___________________________ : On rapporte les 
paroles en les modifiant (pronoms, temps) comme au discours 
indirect.  
 
Cependant, comme dans le discours direct, on supprime les verbes 
introducteurs de parole et on conserve le ton des paroles (exclamatif, 
interrogatif + niveau de langue familier, éventuellement) comme au 
discours direct.  

 
Théo sentait son esprit s’agiter et l’inquiétude le gagner. Marc serait-il parmi 
eux ?  

 
 
 

Vers la seconde : 
 
 DISCOURS _________________________ : le discours narrativisé 

est le plus difficile à reconnaître. Le narrateur relate les paroles 
comme un événement du récit sans réelle importance. Le texte nous 
indique qu’il y a eu acte de parole par un locuteur secondaire, mais le 
contenu n’est pas descriptible ni transposable. 
 

Elle annonça à ses parents son départ pour le Brésil. → On ne connaît pas 
le contenu de son annonce - par quelles paroles et de quelle manière. 

 
 

LES FIGURES DE STYLE 

 
Exemples de questions 
 
 
– Quelle figure de style est 
employée ?  
 
– Relevez et analysez la 
figure de style  
 
 
 
 
 
 
               *   *   * 
 
- Justifiez votre réponse en 
vous appuyant sur une 
image / figure de style que 
vous analyserez 
 
- Quels procédés utilise 
l'auteur pour... ? 
 
- COMMENT l’’écrivain 
montre-t-il que… 

 Les Figures reposant sur une analogie (Ressemblance) 

 

La _________________________ : rapprochement de deux éléments entre 

lesquels est décelée une ou plusieurs ressemblances. Présence d’outil de 

comparaison. 

Ex : Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. (Verlaine) 

 

La _________________________ : représentation imagée d’un élément, au 

sens figuré, pour apporter un aspect plus fort et plus poétique. On compare, 

sans outil de comparaison. 

Ex : Le long ruban d’eau qui ruisselle au soleil. (Balzac) 

 

Nota bene :  

La _________________________ est une métaphore qui se développe à 

travers plusieurs expressions du texte. 

 

La _________________________ : figure qui consiste à attribuer des 

caractéristiques humaines à un animal, un élément de la nature, un objet.  

Ex :  

Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie 

(Charles d’Orléans) 
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L’_________________________ : représentation imagée d’une idée, d’un 

sentiment, d’une abstraction. 

Ex :  

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. 

Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant, 

Noir squelette laissant passer le crépuscule. 

(Victor Hugo) 

 

 

 

 Les figures d’amplification et d’atténuation 

 

L’_________________________ : expression exagérée d’une idée ou d’un 

sentiment. 

Ex : Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable ! (La Fontaine) 

 

L’_________________________ ou _________________________ : suite 

de mots ou de groupes que l’on va coordonner ou juxtaposer pour donner 

l’impression d’une grande quantité. 

Ex : Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée. (La Fontaine) 

 

La _________________________ : énumération ordonnée de manière à ce 

que chaque terme soit plus fort ou moins fort que le précédent. 

Ex : Je me meurs, je suis mort, je suis enterré.  (Molière) 

 

L’_________________________ : formulation visant à atténuer l’expression 

d’une vérité brutale ou blessante. 

Ex : Il est parti. (pour dire « Il est décédé ») 

 

La _________________________ : elle consiste à en dire moins pour 

suggérer davantage. 

Ex : Va, je ne te hais point ! (Le Cid, Corneille) 

 

 

 

 

 Les figures d’opposition 

 

L’_________________________ : opposition presque symétrique dans une 

phrase ou un paragraphe, de deux mots ou expressions qui ont des sens 

opposés. 

Ex : Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. (Louise Labé) 

 

L’_________________________ : on unit dans un même groupe des mots 

dont le sens est a priori inconciliable.  

Ex : Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (Corneille) 
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 Les figures de construction 

 

L’_________________________ : répétition d’un mot ou d’une expression 

en début de phrase, de vers, de strophe ou de groupe de mots 

Ex : Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. (Corneille) 

 

Le _________________________ : répétition de la structure d’une phrase 

Ex : Il n’y a que le monde qui reste. Il n’y a que le temps qui dure. 

(Diderot) 

 

Le _________________________ : on fait se suivre deux expressions 

contenant les mêmes éléments syntaxiques ou lexicaux et on intervertit leur 

ordre dans la seconde expression. 

Ex : Ces murs maudits par Dieu, par Satan profanés…(Hugo) 

 

 

 

 Les figures reposant sur une substitution 

 

La _________________________ : exprime par un groupe de mots ce qui 

pourrait l’être par un seul. 

Ex : Il parle la langue de Shakespeare. (l’anglais). 

 

 

Vers la seconde : 
 

L’_________________________ : apparaît quand on exprime le contraire de 

sa pensée, sans laisser aucun doute sur sa véritable opinion. 

Ex : Bravo ! C’est du propre ! 

 

La _________________________ : désigne un élément proche de l’élément 

désigné. (le contenu pour le contenant) 

Ex : Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire (Le Cid, Corneille) 

 

 

La _________________________ : une variante de la métonymie. La 

synecdoque permet le remplacement d'un mot par l'une de ses parties (la 

partie pour le tout) ou par l'ensemble dont il fait partie (le tout pour la partie). 

Ex : Je perçois une voile à l’horizon. (un bateau) 

 

 

N.B : L’analyse du style doit éclairer la compréhension du texte littéraire. Il faut maîtriser ces 
notions pour mieux s’en servir pour répondre à des questions ouvertes.  
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Le Vocabulaire autour du personnage 
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Vers la seconde : 

- Portrait _________________________. Le personnage est immobile, son portrait suit souvent 
l’ordre suivant : le portrait physique et le portrait moral. 
 

- Portrait _________________________ ou en action. Pour animer un portrait, on peut le montrer 
le personnage en pleine action, en montrant ses habitudes, ses faits et ses gestes. Sa manière 
d’agir révèle son caractère. On utilise pour ce portrait des verbes d’action. 

 

Le Vocabulaire général 
 
 

_________________________ : ensemble de mots et d’expressions se rapportant à une même notion. 

 

_________________________ : ensemble des sens d’un mot. La polysémie désigne le fait pour un mot d’avoir 

plusieurs significations.  
 

_________________________ : mots ayant un sens identique (ou très proche). 
 

_________________________ : mots de sens contraire.  

 

_________________________ : origine d’un mot. 

 

Mots _________________________ : mots ayant le même radical. Rouge, rougeur, rougeoiement, rougir…  

 

Formation des mots : 
 
¤ Les mots dérivés :   

- le _________________________ placé avant le radical. Il modifie le sens du mot mais ne change 

pas sa classe grammaticale. faire - défaire, refaire 

- le _________________________ 

- le _________________________ placé après le radical. La plupart des suffixes servent 

uniquement à modifier la classe grammaticale d’un mot. facile (adjectif), faciliter (verbe), 

facilement (adverbe) 

¤ Les mots composés : ils sont formés de deux mots simples, qui peuvent être :  

juxtaposés : vert pomme, bleu turquoise 

reliés par une préposition : salle à manger, pomme de terre 

reliés par un trait d’union : chou-fleur 

soudés : piquenique, portemanteau 

 

Sens _________________________ et sens _________________________ : Le sens figuré c’est le sens 

imagé d’un mot.  

Avoir un chat dans la gorge.  
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_________________________         ≠  _________________________ 

sous-entendu, que l’on doit déduire  ≠  exprimé clairement 

 

_________________________ ≠ _________________________ 

                 neutre                       ≠ qui donne son opinion, son avis 

 

_________________________   ≠ _________________________ 

qui vise à critiquer négativement ≠ qui fait l’éloge  

 

_________________________ : valeurs, sentiments etc. associés à un objet, une couleur etc. La 

connotation d’un mot varie en fonction des sociétés et des époques. 

Le rouge peut connoter l’amour ou le sang, la violence selon les contextes.  

 

_________________________ : L’auteur fait semblant d’affirmer un propos (souvent en exagérant) pour 

mieux le dénoncer. L’ironie établit une complicité avec le lecteur qui doit déceler la critique qui est faite.  

 Quel bonheur d’aller faire les courses un samedi après-midi ensoleillé !  

 

_________________________ : Représentation grotesque, en dessin, en peinture, etc., obtenue par 

l'exagération et la déformation des traits caractéristiques du visage ou des proportions du corps, dans une 

intention satirique. 

_________________________ : Imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement 

le sujet ou les procédés d'expression.  

_________________________ (de l'italien pasticcio, « pâté ») : est une imitation du style d'un auteur ou 

artiste qui ne vise pas le plagiat. On peut en découvrir dans tous les domaines littéraires et artistiques.  

 

Le pastiche est à différencier de la parodie ou de la caricature, bien que le mot « pastiche » puisse être 

employé comme un synonyme de « parodie ». 
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Le Vocabulaire spécifique au récit 

 
Le narrateur  
 
Dans un récit, il faut distinguer l’auteur, le narrateur et le personnage. 
 
L’auteur est l’écrivain. 
 
Le narrateur est la voix du récit, celui qui raconte l’histoire. 
 
Il existe deux sortes de narrateur :  
 
¤ Le narrateur personnage (à la première personne) 
 
¤ Le narrateur témoin (à la troisième personne) 
 
 
 
 
Les points de vue narratifs :  

 

 _________________________ : le narrateur voit tout, sait tout (le présent, le passé, l'avenir, les 

pensées des personnages) 

 

 _________________________ : le narrateur raconte l'histoire à travers les yeux d'un personnage. 

 

 _________________________ : le narrateur décrit comme un simple témoin, un simple 

observateur. Il n'a pas accès aux pensées des personnages.  

 
 
 
 
L’ordre et le rythme de la narration :  

 

1) L’ordre de la narration 

 

On peut choisir de suivre l’ordre linéaire de la narration ou bien de modifier l’ordre chronologique des faits. 

 

A)  Le retour en arrière ou _________________________ narrative : marque une rupture dans le récit 

pour raconter des événements qui se sont déroulés avant. Il est généralement signalé par le plus-que-

parfait. 

 

B)  L’anticipation ou _________________________ narrative interrompt le récit linéaire pour évoquer des 

événements qui auront lieu après. On la rencontre fréquemment dans le récit autobiographique. Elle est 

signalée par le conditionnel à valeur de futur du passé. 
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2) Le rythme de la narration 

 

- Accélérer la narration : 

 

_________________________ : un moment de l’action est passé sous silence. Cela donne un effet 

d’accélération au récit.  

Elie lui fit un signe d’adieu et partit sans se retourner.  

Huit ans plus tard, quand il arriva sur le quai de la gare, il se sentit tout à la fois ému et perdu. Le 

reconnaîtrait-il après tant d’années ? 

 

_________________________ : les événements sont racontés sans trop de détails.  

 

- Ralentir la narration : 

 
_________________________ : Un événement est raconté en temps réel comme si la scène se passe 
sous nos yeux. Le narrateur s’arrête sur un moment clé pour le raconter en détails.  
 
 
___________________________________ _______________ : le narrateur décrit quelque chose et cela 
interrompt le récit des événements.  
 
 
_________________________ : le narrateur fait une parenthèse dans le récit des événements. Il évoque 
tout autre chose que l’action principale.  
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Le Vocabulaire spécifique au théâtre 

________________________________________ : elle correspond à une énonciation s'adressant à deux 

destinataires distincts. De manière générale, le théâtre est une double énonciation en ce sens qu'un 

personnage, sur scène, lorsqu'il s'adresse à un autre personnage, s'adresse également aux spectateurs 

_________________________ : écrivain dont la spécialité est l'écriture de pièces théâtrales. 

________________________________________ : personne qui décide de la manière dont la pièce sera 

représentée sur scène (jeu et déplacement des acteurs, décor, costumes, lumières...) 

_________________________ : Indications de mise en scène sur le jeu (ton, expression, gestes), le décor 

et les costumes. Elles apparaissent dans le texte en italique. 

Dialogue :  

- _________________________ : au théâtre, phrase que répond un acteur à un autre. 

-  _________________________ : longue réplique qu’un personnage adresse à un autre. 

- ____________________________ : échanges verbaux rapides, vifs, en paroles ou en vers, 

généralement, qui marquent une accélération dans le dialogue. 

_________________________ : réplique dans laquelle le personnage s'adresse à lui-même. 

________________________ : réplique (adressée au public) que les autres personnages n'entendent pas. 

_________________________ : malentendu qui provoque souvent des situations comiques voire 

absurdes. 

_______________________________________________________ : un événement imprévu (pour le 

spectateur et, parfois, certains personnages), survenant au cours d'une pièce de théâtre. 

Le déroulement d’une pièce : 1. ___________________    2. ________________  3. ________________ 

La Mise en scène  
Pour analyser une mise en scène, vous devrez être attentif :   
au décor       ;         aux costumes       ;        aux lumières      ;       aux accessoires     ;      à la musique 
aux sons « in » et aux sons « off »      ;       au jeu et au déplacement des acteurs 
 
 

Exemples de questions 

Si vous étiez metteur en scène, quels éléments de décor (lieu, éclairages, sons…) proposeriez-vous ? 

Développez votre réponse en justifiant vos propositions.  (sujet DNB 2014)  

 

Le costume de ce personnage est-il bien choisi ? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur le 

texte de la pièce et en décrivant la photo de la mise en scène. (étude de l’image) 

 

Selon vous, faut-il nécessairement voir une pièce de théâtre jouée pour l’apprécier ? Vous présenterez 

votre réflexion dans un développement argumenté et organisé.  (sujet de réflexion)  
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Le Vocabulaire spécifique à l’écriture en vers 

Le type de strophes :   

deux vers = _________________________                                        cinq vers = _________________________ 

trois vers = _________________________                                         six vers = _________________________ 

quatre vers : _________________________   

 (Un poème composé de deux quatrains et deux tercets s’appelle un sonnet.) 

 

Le mètre : le type de vers 

6 syllabes  = _________________________                                 10 syllabes = _________________________ 

8 syllabes  = _________________________                                 12 syllabes = _________________________ 
 

 

Les rimes 

La disposition : 

 AABB = rimes _________________________ ou _________________________ 

 ABAB = rimes _________________________ 

 ABBA  = rimes _________________________ 

La valeur : 

 Un son en commun : rime _________________________  pensées/croisées (le son /é/) 

 Deux sons en commun : rime _________________________  âme/femme (le son /a/+/m/) 

 Trois sons ou plus en commun : rime __________________  armes/larmes (le son /a/+/r/+/m/) 

 

Jeux sonores 

 

_________________________ : répétition de sons consonnes.  

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? (Racine)  répétition du son /s/ 

_________________________ : répétition de sons voyelles.  

« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. » (Verlaine) répétition du son /an/ 

 
Prolongement de phrases sur plusieurs vers 
 
Le poète peut choisir d’écrire des groupes de mots qui débordent du vers pour continuer au vers suivant. 
 

- _________________________ : La phrase se finit au début du vers suivant. 
  Le Loup, par ce discours flatté, 
  S’approcha. Mais sa vanité lui […]    (Jean de La Fontaine) 

 
- _________________________ : La phrase commence à la fin d’un vers et finit à la fin du suivant. 

   Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
   Sourirait un enfant malade, il fait un somme. (Rimbaud) 

- _________________________ : La phrase se prolonge sur plusieurs vers. 

  Plus riche chaque soir, le pèlerin regarde 
  Le passé qui s’estompe et, dans ses souvenirs,  
  Flottent les amitiés dont son cœur à la garde !   (L. Jardez) 

 

N.B : L’écriture en vers ne définit pas la poésie ! Il existe des poèmes en prose, des poèmes en vers libres 
(les vers n’y sont pas réguliers). Le langage poétique offre une nouvelle vision du monde. 

Par ailleurs, le langage poétique peut aussi se retrouver dans d’autres genres ! 
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Le Vocabulaire propre au discours argumentatif 

 

CONVAINCRE  

(faire appel à la raison, à la réflexion de l’interlocuteur) 

L’argumentation repose sur l’organisation et la validité des arguments. 

 

_________________________ : c’est le sujet, ce dont on parle. 
 L’hiver 
 
_________________________ : c’est l’expression d’une opinion sur le sujet. 
 L’hiver est la meilleure saison de l’année. 
 
___________________________________ : c’est l’expression d’une opinion contraire. 
 L’hiver est la pire saison de l’année. 
 
_________________________ : ce sont les preuves apportées pour soutenir la thèse 
L’hiver est la meilleure saison de l’année : on peut admirer les paysages enneigés ; il y a des 
activités ludiques que l’on ne peut pratiquer qu’en hiver.  
 
______________________ : ce sont les éléments concrets apportés pour illustrer les arguments. 
 Par exemple, on peut skier.  
 
___________________________________ : argument de la thèse adverse. 
 En hiver, les déplacements sont plus difficiles.  
 
___________________________________ : exemple qui soutient un contre-argument. 
 Ainsi, non seulement la neige peut encombrer les routes, mais le verglas peut aussi favoriser 
les risques d’accident.  
 
_________________________ : on cède à l’autre, partisan d’une thèse adverse, sur un point, 
généralement pour mieux défendre sa propre opinion.  
Certes, il faut équiper son véhicule et conduire prudemment mais c’est un désagrément mineur 
en comparaison du plaisir des sports d’hiver et des jeux dans la neige.  
 
Deux faits qui devraient s'opposer sont reliés.  
  Contrairement à ce que l’on pourrait penser, beaucoup de gens aiment sortir l’hiver car ils 
trouvent plaisir à ressentir le froid.  
 
___________________________________ : mots permettant de relier entre elles des idées.  
 
Les principales relations logiques sont : la cause, la conséquence, le but, l’opposition, la 
concession. 
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LES CONNECTEURS LOGIQUES 

POUR … J’UTILISE 

Hiérarchiser mes arguments 
selon un 

ORDRE, STRUCTURE 

Premièrement, deuxièmement, d’abord, puis, ensuite, 
enfin…  

En premier lieu, en second lieu, d’une part, d’autre part,  

 

Introduire une nouvelle idée 

ADDITION 

Et, de même que, sans compter que, ainsi que, ensuite, 
d’ailleurs, encore, de plus, en outre, de surcroît, quant à,   
non seulement… mais…  

 

Réfuter l’argument opposé 

OPPOSITION 

Mais, or, bien que, quoique, tandis que, alors que, même 
si, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, en 
revanche, au contraire, malgré tout, malgré (+ nom 
commun) 

certes... mais  (CONCESSION) 

Apporter des preuves 

CAUSE 

Car, parce que, puisque, étant donné que, vu que, sous 
prétexte que, comme, en effet, grâce à (+ nom commun), en 
raison de (+ nom commun) 

 

Préciser une idée 

REFORMULATION 

En d’autres termes, c’est-à-dire, autrement dit 

Illustrer par un EXEMPLE Par exemple, ainsi, en effet, notamment, d’ailleurs 

Indiquer les CONSÉQUENCES Donc, et, de sorte que, si bien que, de façon que, au 
point que, tellement… que, si…. que  

 

Indiquer un BUT 

( à atteindre ou à éviter) 

Pour que, afin que, de peur que, de crainte que, 

Pour, dans le but de, afin de, en vue de (+ nom commun) 

 

Indiquer une CONDITION Si, au cas où, en admettant que, pourvu que, à condition 
que… en cas de (+ nom commun) 

Résumer, dire la 
CONCLUSION 

Donc, ainsi, en somme, bref, pour conclure, finalement, 
en définitive, en conclusion  
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PERSUADER  

(Jouer sur les sentiments de l’interlocuteur pour l’amener à adhérer à sa thèse) 

L’argumentation repose sur la capacité à émouvoir, toucher l’auditeur ou lecteur. 

 

 

Quelques procédés de la persuasion 

 

_________________________ : c’est le fait d’augmenter la valeur d’une idée ou d’une chose par 

le lexique ou les figures de style.  

 Il avait une allure élégante et fière tel un cygne majestueux.  

 

_________________________ : c’est le fait, au contraire, de rabaisser une idée ou une chose.  

 Son allure était risible : vêtements démodés, pantalon trop court. C'est sûr cet homme 

manquait de classe ! 

 

_________________________ : nuances apportées dans l’expression d’une idée, marques de la 

subjectivité de l’énonciateur à l’égard de son énoncé. Ce n'est pas un énoncé neutre, on sent 

une émotion, un jugement.  

Quelle chose merveilleuse la nature ! 

 

__________________________________________________ : on formule une question dont on 

connaît en fait la réponse. Il s’agit de piquer la curiosité de l’auditeur ou du lecteur, d’orienter sa 

pensée.  

 Ne pensez-vous pas qu’il aurait fallu nous prévenir que vous souhaitiez jouer de la batterie à 

six heures du matin ? 

 
 
 
 
 

Remarque : dans un même texte, on peut chercher à convaincre et à persuader, à 
faire appel à l’intellect et aux sentiments du lecteur.
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Les notions de grammaire 
 

LES CLASSES (OU NATURES) GRAMMATICALES VARIABLES  
 
 DÉTERMINANTS 

- articles _______________________ : le, la, les     ;   articles _______________________ : un, une, des    ;  

articles _________________________ : du, de la 

- les déterminants _________________________ : ce, cet, cette, ces 

- les déterminants _________________________ : mon, ton, son, notre, votre, leur          

                                                             ma, ta, sa, notre, votre, leur         mes, tes, ses, nos, vos, leurs 

- les déterminants _______________________ et _______________________ : quel, quelle, quels, quelles  

- les déterminants _________________________ : 

singuliers : tout, toute, chaque, aucun, nul, quelque 

pluriels : tous, toutes, plusieurs, divers, quelques  

 tous les jours, aucun nuage, chaque jour, quelques amis  

- + déterminants contractés et les déterminants numéraux.  
 

 NOMS COMMUNS, NOMS PROPRES 
 

 ADJECTIFS 
 

 PRONOMS 

- _________________________ :  

sujets : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

COD : me, te, se, nous, vous, se, leur 

COI : moi, toi, soi, lui, elle, nous, vous, eux … 

- _________________________ : celui, celle, ceux, celles ------ cela (ça), ceci, ce (ex : ce que je vois) 

- _________________________ :  

 singulier pluriel 

masculin le mien, le sien, le tien, le nôtre, le vôtre, le leur 
les miens, les siens, les tiens, 
les nôtres, les vôtres, les leurs 

féminin la mienne, la sienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, la leur 
les miennes, les siennes, les tiennes, 

les nôtres, les vôtres, les leurs 
 

-  _________________________ (les principaux) : on, personne, certains (certaines), quelqu’un, rien, quelque 

chose, aucun(e), nul(le), chacun, tout (toute, tous, toutes) 
 

- _________________________ : qui, que, quoi, dont, où, lequel (laquelle, lesquels, lesquelles), duquel (de 

laquelle, desquels, desquelles), auquel (à laquelle, auxquels, auxquelles) 
 

- _________________________ : en, y- _________________________ : qui, que, quoi, lequel (laquelle, 

lesquels, lesquelles), duquel (de-laquelle, desquels, desquelles), auquel (à laquelle, auxquels, auxquelles) 

 

 VERBE (_________________________ = est complété par un complément;  

_________________________ = pas de complément d’objet) 
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LES CLASSES (OU NATURES) GRAMMATICALES INVARIABLES 

 

 _________________________ _________________________   
Elles servent à coordonner, à faire le lien entre des éléments dans une phrase.  
Mais, ou, et, donc, or, ni, car 
 
 
 

 _________________________ _________________________ (et locutions conjonctives) 
Elles débutent les propositions subordonnées. 
Quand, comme, si, que, lorsque, puisque, parce que, si bien que, afin que, avant que, après que, 
dès que, étant donné que, bien que… 

 

 _________________________  
Ils expriment, généralement en un seul mot :  
- la manière : lentement, violemment, gentiment, confusément… 
- le lieu : ici, loin, dehors, là… 
- le moment : hier, aujourd’hui, demain, maintenant, autrefois, jadis, bientôt… 
- le degré d’intensité : un peu, beaucoup, très, si (elle était si habile) … 
- la négation : ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne que… 
- la liaison : alors, puis, ensuite… 
 
Les adverbes modifient le sens d’un verbe, d’un adjectif, d’un G.N.  
Il relit soigneusement sa copie.  
Elle est très active.  
Ils ont mangé presque tout le gâteau.  
 
OUI et NON sont des adverbes.  

 

 _________________________ 
Elles introduisent des compléments circonstanciels de lieu, de temps, des COI, des compléments 
du nom…  
À, de, dans, par, pour, en, vers, sur, sous, avec, sans, devant, derrière, à côté de, le long de… 
 
CCL  Pose le dictionnaire sur la table. 
CCT  À quatre heures, je devrai partir. 
COI  Je m’occupe de tout. 
CDN  Le frère de Sarah organise la fête-surprise. 
 
 

 _________________________ et _________________________ 
Les interjections : petits mots exclamatifs, paroles brèves exprimant une émotion.  
Aïe ! Oh ! Oups ! Eh ! Ô !  
 
Les onomatopées : petits mots exclamatifs, qui évoque un son, un bruit, ou un cri d’animal. 
Paf ! Meuh ! Boum ! Toc toc toc ! 
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LES FONCTIONS GRAMMATICALES = rôle du mot ou groupe de mots dans la phrase 

 
Les fonctions par rapport au verbe 

 
 

 _________________________ du verbe  
Pour identifier le sujet, on pose la question Qui est-ce qui ? ou Qu’est-ce qui ? suivie du verbe.  
Louis arrivera à 17 heures.Qui est-ce qui arrivera à 17h ? Réponse : Louis  sujet de arrivera. 
 
 
 __________________________________________________ : il indique une caractéristique, 

une manière d’être du sujet.  
 
Les A.S sont introduits par des verbes d’état. Ils semblent distraits. 
Verbes d’état : être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air, passer pour... 
 
Ils sont introduits par des verbes à la voix passive. Il fut désigné roi de la fête. 
 
Ils sont introduits par certains verbes intransitifsIls sont partis furieux. 
 
 
 

 
 __________________________________________________ (complète le verbe)  

Le COD peut être remplacé par un pronom personnel (le/la/les/l’…)  
Les voyageurs attendent le train. Les voyageurs l’attendent. 
 
 __________________________________________________ (complète un verbe et 

commence par une préposition)  
Le COI peut être remplacé par un pronom personnel (lui, y lui, elle, elles, eux…)  
La cheffe réfléchit au menu de son restaurant. La cheffe y réfléchit. 
 
 
 
 
 __________________________________________________ : il indique une qualité du COD. Il 

se place après le COD. On le trouve avec des verbes comme penser, croire, estimer, 
rendre, nommer, choisir, déclarer…  
Je trouve les enfants agités.  Le COD est bien « les enfants » comme le montre le 
remplacement  du COD par le pronom les Je les trouve agités. 

 
 
 
 __________________________________________________ : complète un verbe à la voix 

passive. Il indique le sujet réel de l‘action exprimé par le verbe. Il est introduit par les 
prépositions de et par.  
La ferme est gérée par les animaux.  Le menu végétarien est apprécié des employés.  
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Les fonctions par rapport au nom 
 

 _________________________ : adjectif qualificatif placé avant ou après le nom et ne pouvant en 
être séparé.  
 La belle vie, une histoire passionnante 

 
 
 _________________________ : groupe nominal placé avant ou après le nom qu’il précise. Il est 

séparé de ce nom par une virgule. L’apposition désigne le même être ou la même chose que le 
nom auquel elle se rapporte.   
 Paris, capitale de la France, est une ville très visitée. 

Ici, on voit que « capitale de la France » = « Paris ».  
 
 Mon amie, championne d’échecs, m’a appris à jouer à ce jeu passionnant. 

Ici, on voit que « mon amie » et « championne d’échecs » désignent la même personne.  
 
 
 ________________________________________ : groupe prépositionnel qui complète un nom. 
 L’anniversaire de Marnie. L’homme au manteau gris. Une vinaigrette à l’ail. 

 
 
 ________________________________________ : proposition subordonnée relative complétant 

un nom ou pronom (appelé antécédent)  
 Ce paysage qu’elle rêve de contempler. 
 
 

Les fonctions par rapport à la phrase 
 

 
__________________________________________________ (se déplacent et/ou se suppriment) 
 
- de temps : Dans dix ans, nous nous reverrons. 
 
- de lieu : Au cœur de la forêt de Brocéliande, se trouve une source magique. 
 
- de manière : Je m’y suis mis avec entrain. Il s’est habillé élégamment. 
 
- de moyen : Avec ton aide, j’ai pu préparer une fête somptueuse.  
 
- de cause : Comme j’ai une camionnette, j’ai été désigné pour transporter les tables et les chaises. 
 
- de conséquence : Je me suis endormi dans le pré donc j’ai attrapé un coup de soleil.  
 
- de but : Ils se sont levés à quatre heures du matin pour aller admirer le coucher de soleil au Piton des 
Neiges. 
 
 
- d'opposition : Bien qu’il fasse frais, elle n’a pas mis de pull. 
 
- de condition : Je me sentirai plus rassuré si tu viens avec moi. 
 
- d’accompagnement : Marie est allée faire son baptême en parachute avec sa cousine Lila. 
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LA PHRASE 

 
Les types de phrases 

 déclarative 

La voiture s’arrête.  

 injonctive 

Arrête la voiture.  

 interrogative 

Peux-tu arrêter la voiture ?  

 exclamative 

Oh ! La voiture s’arrête !  
 

Les formes de phrases  

 affirmative et négative 

 _________________________ (le pronom « il » ne représente personne) 

Il pleut. Il fait chaud ! Il neige.  

Il est arrivé un grand malheur !  

 _________________________ et _________________________ 

(active) Le public acclame la violoniste. 

(passive) La violoniste est acclamée du public. 

 _________________________ (mise en relief d’un mot ou groupe de mots)  

C’est toi qui as reçu la médaille Fields.  

La Médaille Fields, je pense qu’il la mérite vraiment !  

 
 

Phrase verbale et non verbale 
 

Phrase simple et phrase complexe 
 
Une phrase _________________________  Une seule proposition (c’est un groupe de mots organisé 
autour du verbe conjugué). 
 
Une phrase _________________________  Plusieurs propositions(il y a donc plusieurs verbes 
conjugués). 
 
Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être  
 

_________________________  
[Je l’ai rencontré au cinéma ;][nous avons mangé ensemble après la séance.] 
 2 propositions indépendantes. 

 
_________________________  
[Je l’ai rencontré au cinéma][et nous avons mangé ensemble après la séance.] 
 2 propositions indépendantes. 
 
_________________________  
[Alors que j’allais au cinéma, ] [j’ai rencontré mon cousin.] 
prop° sub conjonctive CCT          prop° principale 
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NATURES ET FONCTIONS DES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES 

Phrase d’exemple 
Mot 

subordonnant 

NATURE 

de la proposition 
subordonnée 

FONCTION 

de la proposition 
subordonnée 

 

[Ce roman relate des faits] 
[qui sont en partie 
autobiographiques] 

 

 

[Qui m’aime] [me suive] 

 

 

Pronom relatif  

 

 

 

______________ 

 

Complément de 
l’antécédent 

 

 

 Sujet du verbe de la 
principale  

 

Je veux [qu’il vienne]. 

 

Conjonction 

de 

subordination 

 

 

 

______________ 

 

Complément d’Objet 
Direct  

 

[Il a joué du piano] [après que 
nous le lui avons demandé.] 

 

Complément 
circonstanciel  

 

[Elle se demande] [quelle est 
la meilleure solution.] 

 

Mot interrogatif  

 

______________ 

______________ 

 

Complément d’Objet 
Direct d’un verbe 
comme chercher, se 
demander, expliquer, 
ignorer, savoir… 

 

[Elle fait] [rédiger aux élèves 
une synthèse.] 

Aucun mot  

Verbe de la 
subordonnée à 
l’infinitif + sujet 
propre 

______________ 

 

COD du verbe de la 
proposition principale. 

 

[Le spectacle terminé,] [les 
comédiens saluent le public.] 

Aucun mot  

Verbe de la 
subordonnée au 
participe passé 
ou présent + sujet 
propre 

______________ 

 

Complément 
circonstanciel  
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LE VERBE 

 

 
 
 
Modes : indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, infinitif, participe passé et présent, gérondif. 
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L’EMPLOI DES MODES 

 
 __________________ 

Il s’agit du mode de la certitude, du réel, du réalisable : l’action s’est vraiment passée, se passe vraiment, 
ou va vraiment se passer. 
 
 __________________ 

Ce mode est celui de l’hypothèse, du doute : il exprime un souhait, un rêve, un regret, une supposition, 
une condition, un potentiel …  
 
 __________________ 

Ce mode sert à exprimer l’incertitude ou la possibilité d’une action. 
 
 __________________ 

C’est le mode de l’ordre, du conseil, de l’interdiction, de la défense, de la prière… 
 
 

LA VALEUR DES TEMPS 

 
 Les valeurs du présent 

 

1) Présent __________________ 

Il est ancré dans la situation d'énonciation, c'est le présent du moment où l'on parle.  

Ex. J'étais mort et j'avais perdu ma femme. Aujourd'hui je suis un homme médiocre. Je marche et je rêve. 

 

2) Présent __________________ 

Il se rapporte au présent des actions passées. Il rend l'action plus vivante, donne une impression de 

"direct" alors que les faits appartiennent au passé. 

Ex. La nuit était sombre. Un cri déchira la nuit. Soudain la porte s'ouvre. Attention ! 

Ce présent est coupé de la situation d'énonciation (du présent de celui qui parle) car il est mis à la place 

d'un passé simple. 

 

3) Présent __________________ 

C'est celui des définitions, de ce qui est toujours vrai (vérité permanente, faits historiques, définitions, 

proverbes…). 

Ex. Le chat est un animal à quatre pattes. 

Ex. L’eau bout à cent degrés. 

Ex. Paris est la capitale de la France. 

 

4) Présent __________________ 

Ex. Je me lève tous les jours à 6h. 
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5) Présent __________________ 

Ex. Il a les yeux bleus. 

 

6) Présent __________________ 

Ex. Florent ordonna : « Tu rentres à 21h ! » 

 

7) Présent __________________ 

Exprime un événement qui vient de se dérouler. 

Ex. Elle vient de sortir. 

 

8) Présent __________________ 

Il est mis à la place d’un futur, l’action ne s’est pas encore passée. 

Ex. Je rentre dans la soirée. 

 

 

 Les valeurs du futur 

__________________. A partir d’aujourd’hui, j’irai à l’école à vélo. 

__________________________. Les hommes rêveront toujours de voyager dans l’espace. 

__________________. La maîtresse dit : « Vous sortirez vos cahiers verts. » 

Actions situées dans l’avenir. Je t’aiderai à déménager. 

 

 Les temps du récit 

- ______________________ s’emploie pour des actions longues, qui ne sont pas délimitées dans le 

temps. On ne sait pas combien de temps dure l’action mais elle dure longtemps. De plus, il s’utilise pour 

des actions moins importantes pour l’histoire, on dit que c’est le temps de l’arrière-plan. 

- _______________________ s’emploie pour exprimer des faits bien délimités dans le temps. Il s’agit 

de faits isolés ou qui se succèdent. Les actions sont importantes, on entre dans le cœur de l’histoire, le 

passé simple est donc le temps des faits de premier plan. 

 

 Les valeurs de l’imparfait 

__________________. Ses yeux étaient en amande, ses cheveux resplendissaient. 

__________________. Marie allait chez sa grand-mère tous les après-midis. 

__________________. Si j’avais un vélo, je ferais le tour du monde. 

Faits passés considérés dans la durée. Paul se promenait hier dans la rue. 

 

N.B. De manière générale, les temps composés (passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, 

futur antérieur) expriment une action achevée, antérieure à l'action au temps simple. 
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VOIX ACTIVE, VOIX PASSIVE 

 
 La voix active 

À la voix active : le sujet du verbe fait l'action.  

Ex : Le chat mange la souris. 

          Sujet                 COD 

 

 La voix passive 
À la voix passive le sujet du verbe subit l’action. Seuls les verbes transitifs directs (= qui ont un COD) 
peuvent se mettre à la voix active.  

Ex : La souris est mangée par le chat. 

             Sujet               Comp. D’agent 

 

 Construction d’un verbe à la voix passive : Auxiliaire être conjugué + participe passé 

 

Temps  Voix active Voix passive 

Présent de l’indicatif Je mords Je suis mordu€ 

Passé composé  J’ai mordu J’ai été mordu € 

Futur  Je mordrai Je serai mordu € 

Passé simple  Je mordis Je fus mordu€ 

Imparfait  Je mordais  J’étais mordu € 

Conditionnel présent  Je mordrais Je serais mordu € 

Subjonctif présent  Que je morde  Que je sois mordu € 
 

 

N. B. Les termes de « voix active/passive » et de « forme active/passive » peuvent 
être employés indifféremment.   
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Partie 2 : Rédaction 
 

Conseils de méthode 
  
 

 Vous aurez le choix entre un SUJET D’INVENTION et un SUJET DE 
RÉFLEXION. (1h30) 
 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE SUJETS D’INVENTION 
 

 Vous pouvez tomber sur plusieurs sujets d’invention possibles, on vous 
demandera approximativement 60 lignes : 
 - Ecrire un récit 

- Ecrire un article de journal 
- Ecrire une description 
- Ecrire une suite de texte 
- Ecrire une lettre (privée/officielle) 

 - Ecrire un dialogue 
- Ecrire un discours 
- Ecrire un poème 

 

 

A. Écrire un récit (Attendu : 2 ou 3 paragraphes) 
 

¤ J’identifie le narrateur demandé et donc la personne (1ère ou 3ème). 

¤ Je fais attention au système des temps (imparfait/passé simple pour le récit et les passages 

descriptifs, présent pour le dialogue, généralement). 

¤ Je décide du début (cadre spatio-temporel, personnages…) et de la fin de mon récit avant 

même de commencer. 

¤ J’invente les différentes étapes de mon récit (penser aux connecteurs). 

¤ Attention au niveau de langue ! L’époque dans laquelle s’inscrit votre récit, le milieu social de 

vos personnages ne doivent pas être laissés au hasard, donc attention aux mots que vous 

employez dans votre texte. 

¤ Je cherche à utiliser un vocabulaire varié et riche, des figures de style. 

¤ Je ne néglige pas l’importance des descriptions (des lieux et personnages) 

¤ S’il y a un dialogue, je bannis les paroles qui n’apportent rien à l’intrigue ou à la caractérisation 

des personnages. Je varie aussi les verbes de parole et surtout j’emploie correctement la 

ponctuation du dialogue. Voir D) Écrire un dialogue  

¤ Je fais des paragraphes.  
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B. Écrire un article de journal (Attendu : Titre + chapeau + 2 ou 3 

paragraphes) 

 

¤ À qui ce journal s’adresse-t-il ? Le ton, le niveau de langue, la manière de présenter les faits 

ne seront pas les mêmes. 

¤ Quel est le but ? Informer, expliquer ou convaincre ? 

¤ Le style doit être simple et clair. Les phrases sont simples et précises. 
 
¤ Il faut respecter les codes de l’écriture journalistique : titre de l’article, chapeau, utiliser des 
citations, des témoignages… 
 
¤ Il faut utiliser des mots de liaison (pourtant, en effet, mais, donc…) et des connecteurs logiques, 
et il faut préférer le temps du présent ou du conditionnel (s’il s’agit de faits non avérés) 
 
¤ Le ton doit être choisi : humoristique, léger, grave, solennel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre de l’article 
(court et accrocheur) 

 

Chapeau introducteur 

(une phrase claire qui résume le thème de l’article) 

Premier paragraphe : 

¤ Accroche : phrase percutante pour démarrer. 
¤ Répondre aux questions : qui ? quand ? où ? quoi ? 
 

Deuxième paragraphe : 

¤ Répondre aux questions : pourquoi ? comment ? (détailler les 
évènements) 
 

Troisième paragraphe : 

¤ Argumentation, réflexion plus précise, explications, précisions. 
 ¤ La chute : phrase finale percutante. 
 

Signature : initiales 

(nom du journal, date) 
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C. Écrire une description ou un portrait (Attendu : 2 ou 3 paragraphes) 

 

¤ La description devra être objective (neutre) ou subjective (marquée par les émotions ou les 

sentiments de celui qui écrit). Si j’ai le choix j’utilise une description subjective en utilisant un 

vocabulaire mélioratif ou péjoratif. 

¤ J’organise ma description : du général au particulier, d’un détail à une description d’ensemble, 

du premier plan vers l’arrière-plan… 

¤ Je n’oublie pas d’utiliser des connecteurs spatiaux et les descriptions peuvent se faire en 

utilisant l’imparfait pour des textes au passé et le présent pour des textes au présent. 

¤ Je soigne mon style d’écriture en utilisant des figures de style (métaphore, comparaison …) 

des adjectifs variés, et un niveau de langue correct (N.B. « il y a »). 

 

D. Écrire une suite de texte (Attendu : 2 ou 3 moments forts que l’on peut 

marquer par 2 ou 3 paragraphes) 

 

¤ Je résume dans ma tête ce qui s’est passé dans le texte de départ, et ce qu’il serait donc logique 

d’attendre. Quelles sont les solutions possibles pour faire évoluer l’action ? 

¤ Je veille à bien respecter les éléments du texte de départ : 

Le cadre spatio-temporel (lieu, époque, saison, moment de la journée…). 

La cohérence des personnages (caractère, manière de parler, de se comporter…) et leurs rapports 

(complicité, haine, amitié…). 

Le type de texte (récit autobiographique, roman policier, conte…). 

Le choix du narrateur (1ère ou 3ème personne). 

Le système de temps (du présent ou du passé) 

Le style d’écriture. 

Attention encore une fois au niveau de langue et aux anachronismes (par exemple si l’histoire est au 

XIXème siècle, un personnage ne peut pas avoir de téléphone portable). 

 

E. Écrire une lettre (Attendu : codes de la lettre + 2 ou 3 paragraphes) 

 

¤ Qui est l’émetteur ? Le destinataire ? Quels sont leurs rapports ? 

¤ Quel est le but de cette lettre ? (Décrire ? Raconter ? Argumenter ? Expliquer ? Exprimer des 

sentiments ? Demander quelque chose ?) 

Attention également au niveau de langue et aux codes de la lettre (si c’est une lettre officielle : 

les formules de politesse, les coordonnées, l’objet… / une lettre privée : intime/ une lettre 

ouverte : argumentative). 
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La lettre officielle 
 
NOM Prénom Emetteur 
Adresse 
Code Postal VILLE 

Nom Prénom Destinataire 
 Adresse 

Code Postal VILLE 
 

 
        A (ville), le (jour, mois, année) 

 
Objet : _______________________________________ 
 
 Madame, Monsieur, 
 

 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Signature 
 

 
La lettre privée 
 

A (ville), le (jour, mois, année) 
 
 Cher …, 

 
 Je t’/vous embrasse 

 

Prénom 

Alinéa + 1er paragraphe 

Alinéa + 2ème paragraphe 

Alinéa + 3ème paragraphe 

Alinéa + 1er paragraphe 

Alinéa + 2ème paragraphe 

Alinéa + 3ème paragraphe 
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F. Écrire un dialogue (Attendu : 2 ou 3 moments forts dans le déroulé du 

dialogue) 

 

1) DIALOGUE DE RÉCIT  

 

¤ Précisez où, quand, pourquoi et dans quelles circonstances le dialogue a lieu, son thème 

et son but (opposer deux points de vue, débattre, expliquer, raconter). Je précise le caractère 

des personnages. 

¤ Je varie les verbes de parole (dit-il, répondit-il, s'écria-t-il, murmura-t-il, demanda-t-il, supplia-

t-il…) pour éviter la répétition de dire et préciser la fonction de la réplique, le ton sur lequel elle 

est prononcée et le volume de la voix. 

 

N.B. Il est possible d’encadrer son dialogue par un passage narratif. Cependant, il doit être 

extrêmement bref car l’évaluation portera essentiellement sur le dialogue. 

Le jeune homme lui prend le bas de l'écu et lui demande à haute voix : 
« Qu'est-ce que c'est, et à quoi cela vous sert-il ? 
- Jeune homme, tu te moques de moi. Ce que je porte s'appelle un écu. 
- Cela s'appelle un écu ? 
- Oui, dit le chevalier, et tu ne dois pas le dédaigner. » 

Perceval ou le conte du Graal, Chrétien de Troyes 
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2) DIALOGUE THÉÂTRAL 

 

¤ Je respecte la mise en page d’un texte de théâtre (nom des personnages en lettres capitales, 

didascalies entre parenthèses)  
 

LA NOURRICE : D’où viens-tu ?  

ANTIGONE : De me promener, nourrice. C’était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas 

savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C’est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, 

nourrice, si tu veux voir un monde sans couleurs.  
 

Antigone de Jean ANOUILH  

 

¤ Les didascalies sont entre parenthèses et indiquent : le lieu où se déroule l’action, les costumes, 

la musique, les sons, le ton sur lequel est dit la réplique, les gestes et déplacements.  

 

G. Ecrire un discours (Attendu : 2 ou 3 moments forts dans le discours, 

que l’on peut marquer par 2 ou 3 paragraphes) 

 

¤ À qui ce discours s'adresse-t-il ? Le ton, le niveau de langue, le style ne seront pas les mêmes. 

¤ Quel est le but, quel message devez-vous transmettre ? Où voulez-vous en venir ? S’agit-il de 

défendre une cause ? Faire une critique ? 

¤ Le style doit être percutant. Cherchez-vous à convaincre, à persuader votre auditoire, ou les 

deux ? 

¤ Employez à plusieurs reprises les marques de l’énonciation : pronoms, … 

¤Employez des modalisateurs pour exprimer votre jugement et le nuancer : de l’ordre du 

souhaitable, du probable, du certain et du doute. 

¤ Il faut utiliser des mots de liaison (pourtant, en effet, mais, donc…) et des connecteurs logiques. 

 

H. Écrire un poème (Attendu : 2 ou 3 moments forts que l’on peut marquer 

par 2 ou 3 strophes) 

 

Je veille toujours à respecter le sujet, il ne faut jamais perdre de vue la consigne initiale. 

 

Comment effectuer son brouillon ? 

- Remplissez le brouillon sans faire de phrases complètes, mettez simplement des idées avec des tirets.  

- Attention : il ne faut surtout pas faire un brouillon du type « J’écris tout et je recopie tout ». 
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Exemple de brouillon pour le sujet d’invention – Ecrire un récit 
 
 
Consigne : Racontez un souvenir d'école qui vous a marqué. 
Vous commencerez par vous décrire physiquement et moralement à cet âge, vous raconterez ensuite 
votre souvenir, et vous finirez par expliquer ce que vous pensez aujourd'hui de ce souvenir. 
 
Narrateur interne (pronom utilisé : « je »). 
 
Ton du texte :    Amusant Emouvant Grave/dramatique 
 

I. Ma description à cet âge-là, au moment du souvenir : MON PORTRAIT 

Phrase d’accroche en lien avec le sujet : 
 
Temps dominant du paragraphe : imparfait 
 
Description (ou portrait) physique : 
Description (ou portrait) morale : 
 
A ajouter  de nombreux adjectifs, adverbes. La description peut comporter des détails subjectifs et/ou 
objectifs. Je peux faire une description méliorative ou péjorative. Je peux également ajouter des figures de 
style dans ma description, pour donner le ton voulu au texte. 

 
II. Récit du souvenir 

 
Temps dominants du paragraphe : Imparfait et passé simple 
 
Où et quand se passe le souvenir : 
 
Emotions et sentiments ressentis au moment du souvenir : 
 

 
III. Aujourd’hui, quand je repense à ce souvenir (pourquoi ce souvenir m’a marqué) 
 
 
Temps dominants du paragraphe : présent et passé composé 
 
Emotions et sentiments ressentis aujourd’hui : 
 
Leçons apprises grâce à ce souvenir : 
 
Phrase finale percutante : 
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Conseils pour réussir son sujet d’invention 

 

 

Forme : 

- Vous pouvez ne faire que deux paragraphes si vous n’avez pas d’autre idée pour un troisième. 

- On ne donne pas de titre aux paragraphes. 

- La taille des paragraphes doit être à peu près équilibrée (mais dans le dernier surtout, il faudra tout 

donner). 

- On n'utilise pas de tirets ni de numéros pour commencer un paragraphe. 

- On effectue un alinéa avant chaque paragraphe et on saute une ligne entre chaque paragraphe. 

- La première et la dernière phrase de votre devoir doivent être percutantes. 

- En fin de ligne, on ne veut pas voir : de « l’ », « n’ », « s’ », etc. avec le mot sur la ligne suivante, ni de 

guillemets ouverts seuls. 

- En début de ligne, on ne veut pas voir de virgule, ni de guillemets fermés seuls. 

 

 

Syntaxe : 

- On n'écrit pas de phrases trop longues (et on évite de répéter "et", "puis", "ensuite" dans la même 

phrase). (Relisez-vous à voix haute chez vous pour voir si vos phrases ont du sens ou s’il n’y a pas de 

répétitions) 

- On aère son texte grâce à la ponctuation. 

 

 

Contenu : 

- On fait attention au niveau de langue, vous écrivez un texte littéraire. 

- Votre texte sera valorisé si vous utilisez des figures de style, si vous variez les types de phrases, si 

vous utilisez un grand nombre de connecteurs… 

- On demande souvent un vocabulaire lié aux sentiments et aux émotions. 

- On aime beaucoup les devoirs comportant un grand nombre d’adverbes et d’adjectifs, un lexique 

recherché et varié. 

 

 

 

Orthographe : 

- Attention aux accents. 

- On écrit les chiffres en toutes lettres (sauf les dates). 
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LE SUJET DE REFLEXION 

 
 

I. Comment se présente le sujet de réflexion ? 
 

¤ Traiter un sujet de réflexion, c’est exposer ses idées et non plus raconter des événements.  

¤ Le thème du sujet de réflexion sera en rapport avec le thème du texte étudié. 

Le sujet est donné dans une phrase interrogative ou injonctive. (Pensez-vous que…, Expliquez 
pourquoi…)   

¤ Parfois, le sujet vous guide dans l’organisation de vos idées : Dans un développement ordonné, 
vous développerez les arguments qui confirment ce point de vue et ceux que vous pourriez opposer... 

 

 
 
 

II. Quelle méthode adopter ? 
 

¤ Commencez par une lecture très attentive du sujet, en soulignant les mots importants. Définissez 

les termes du sujet, pour votre introduction, et pour ne pas faire de hors sujet. 

 

¤ Une fois que vous avez établi votre plan, notez les titres des parties sur 2 ou 3 feuilles différentes, 

puis, dans chaque partie, organisez vos arguments et vos exemples. 

 

¤ Attention, pour certains sujets il est important de modaliser ses propos, lorsqu’on pose une hypothèse 

ou un jugement, on va notamment utiliser des constructions impersonnelles, des adverbes, et le 

conditionnel. 

 

→ Exemples de sujets de réflexion : 
 

 

1) Pensez-vous que le monde où vous vivez aujourd’hui laisse encore place à la rêverie ? Vous 
présenterez votre réflexion dans un développement organisé. 

 

2) Pensez-vous qu’on apprend mieux seul, sans professeur pour encadrer, et sans ses camarades ?  

 

3) Dans quelle mesure la lecture peut-elle influencer nos émotions ? 

 

4) Que représentent les études pour vous ? Vous rédigerez un devoir organisé autour d'arguments divers que 
vous illustrerez d'exemples tirés de votre expérience personnelle et de vos lectures. 
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Si le sujet appelle un plan thèse/antithèse : 

I. Il est vrai que II. Mais… 
 

Pensez-vous que la présence de robots dans nos 

vies soit bénéfique à l'humanité ? 
 

I. Il est vrai qu'aujourd'hui nous pourrions penser 

que les robots puissent avoir un avantage dans 

nos vies... 
 

II. Mais finalement, l'introduction de robots dans 

nos vies pourrait également poser des problèmes 

et des inconvénients. 

 

Si le sujet appelle un plan thématique : 

I. Idée II. Idée (III. Idée) 
 

Que représentent les études pour vous ? 

 
 

I. Les études participent à la formation du citoyen. 
 

 

II. Les études permettent de préparer l'avenir. 

 

 

¤ Les arguments : ce sont les raisons qui viennent soutenir la thèse, les preuves que j’avance. 

Je cherche des arguments convaincants, je les exprime par écrit et n’hésite pas au brouillon à 

barrer les plus faibles ou ceux que je ne réussis pas à illustrer d’exemples. 

 

¤ Les exemples : ce sont les illustrations précises qui viennent donner du poids aux arguments. 

Ils doivent être précis. 

Selon le sujet, vous pouvez vous servir d’exemples dans la littérature, la peinture, le cinéma, 

le dessin, le théâtre, l’Histoire, la publicité, la télévision… ou même des exemples de société, 

d’actualité. 

Il faut minimum un exemple pour chaque argument, et vous devez impérativement 

expliquer en quoi votre exemple fonctionne pour votre argument. 

 

 
 

ATTENTION : On peut vous demander d’écrire une lettre officielle ou un discours en guise de 
sujet de réflexion. 
 
  

 

Pensez-vous que la présence de robots dans nos vies soit bénéfique à l'humanité ? 
 

I. Il est vrai qu'aujourd'hui nous pourrions penser que les robots puissent avoir un avantage dans nos vies... 
 

Argument 1 : On pourrait les positionner sur certains métiers pénibles à l’homme, ou difficiles 
 

Exemples possibles : 

- Les robots pourraient porter des charges lourdes dans les entrepôts (exemple de société). 

- Le robot nourrice dans la nouvelle « Robbie », Le Cycle des Robots, Isaac Asimov (exemple de littérature). 
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Repassez au surligneur les étapes importantes à respecter dans la structure : 
 

L’introduction  

Introduction 
→ Paragraphe 

1. Présentation du sujet :            Alinéa + 
- Il faut expliquer les termes du sujet, le définir. 
- On peut souligner l’intérêt du sujet en montrant qu’il est ancré dans l’actualité ou en 
se référant à l’Histoire, à l’art, etc. 

2. Problématique : 
Réécrire la question, ou la reformuler de manière directe ou indirecte. 
Exemple : Nous pouvons alors nous demander si… 

3. L’annonce du plan de votre réflexion, à l’aide de connecteurs logiques :  
Dans une première partie, nous verrons que…, dans une deuxième partie…/ Dans un 
premier temps…, dans un deuxième temps… 

SAUT DE LIGNE 
 

Le développement 

Partie I 
→ Paragraphe 

Alinéa  Présentation de la 1ère partie : 
     Connecteur logique + Formulation de l’idée que vous allez défendre dans la partie 
I.→ Premièrement, ... 
    + Argument 1 : Connecteur + formulation précise de l’argument. → D’abord… 
    + Exemple  expliqué de l’argument 1 : Connecteur → Par exemple, en effet… 

A la ligne + Alinéa  Argument 2 : 
   Connecteur logique + Formulation précise de l’argument : → De plus…, ensuite… 
   + Exemple  expliqué de l’argument 2. 

A la ligne + Alinéa  Argument 3 : 
   Connecteur logique + Formulation précise de l’argument : → Enfin… 
   + Exemple expliqué de l’argument 3. 
 
A la ligne + Transition : en une ou deux phrases, rassemblez les idées que vous avez 
défendues : → Ainsi, nous avons pu voir que… 

SAUT DE LIGNE 

Partie II 
→ Paragraphe 

Alinéa  Présentation de la 2ème partie : 
   Connecteur logique + Formulation de l’idée que vous allez défendre dans la partie 
II. → Dans un deuxième temps... 
   + Argument 1 : Connecteur + formulation précise de l’argument. → Tout d’abord… 
   + Exemple  expliqué de l’argument 1 : Connecteur → Par exemple, en effet... 

A la ligne + Alinéa  Argument 2 : 
   Connecteur + Formulation précise de l’argument : → Deuxièmement…, ensuite… 
   + Exemple  expliqué de l’argument 2. 

A la ligne + Alinéa  Argument 3 : 
   Connecteur logique + Formulation précise de l’argument : → Enfin…, pour finir… 
   + Exemple  expliqué de l’argument 3. 

SAUT DE LIGNE 

La conclusion 

Conclusion 
→ Paragraphe 

1. Résumez rapidement le développement pour répondre de manière nuancée à 
la question posée par le sujet : Alinéa + En conclusion/ Pour conclure… 

2. Élargissez le sujet : Suggérez un autre point de vue. 
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SUJETS TYPES POUR S’ENTRAÎNER  
(Vous pourrez demander la correction à votre professeur en fin d’année) 

 
Devoir commun – Décembre 2020 

 
 

1ère partie – Travail sur le texte littéraire et sur l’image (50 points – 1h30) 
 
 
Document A. Texte littéraire 
 
 Je viens d'avoir trente-quatre ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille 
moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés court afin d'éviter qu'ils ondulent, par 
crainte aussi que ne se développe une calvitie1 menaçante. Autant que je puisse en juger, les 
traits caractéristiques de ma physionomie sont : une nuque très droite, tombant verticalement 
comme une muraille ou une falaise, marque classique (si l'on en croit les astrologues) des 
personnes nées sous le signe du Taureau, un front développé, plutôt bossué, aux veines 
temporales2 exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport (selon 
les dires des astrologues) avec le signe du Bélier ; et en effet je suis né un 20 avril, donc aux 
confins de ces deux signes : le Bélier et le Taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des 
paupières habituellement enflammé ; mon teint est coloré ; j'ai honte d'une fâcheuse tendance 
aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très 
dessinées ; mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d'assez 
faible ou d'assez fuyant dans mon caractère. 
 Ma tête est plutôt grosse pour mon corps ; j'ai les jambes un peu courtes par rapport à 
mon torse, les épaules trop étroites relativement aux hanches. Je marche le haut du corps incliné 
en avant ; j'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos voûté ; ma poitrine n'est pas très 
large et je n'ai guère de muscles. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance ; pourtant à 
cause des défauts que je viens de relever dans ma structure et de mes moyens qui, sans que je 
puisse me dire pauvre, sont plutôt limités, je me juge d'ordinaire profondément inélégant ; j'ai 
horreur de me voir à l'improviste dans une glace car, faute de m'y être préparé, je me trouve à 
chaque fois d'une laideur humiliante.  
 
  

Michel Leiris, L'Âge d'homme, 1939 
 
 
1. Calvitie : absence de cheveux 
2. Veines temporales : veines des tempes. 
 
  
 
 



45 
 

Document B : Image 
 

 
  

Francis Bacon, Autoportrait, 1973 
 

Dans ce tableau, le peintre Francis Bacon (1909-1992) a tenté de se représenter à la fois 
physiquement et moralement. 

_______________________________________________________________ 
 
Pour les questions :  
- Sautez des lignes pour aérer votre devoir. Écrivez au stylo bleu ou noir uniquement. 
- Vous pouvez écrire/surligner sur le sujet, mais les réponses doivent être entièrement rédigées 
sur votre feuille à carreaux. 
- Rédigez vos réponses par des phrases complètes : pas de listes, pas de schémas, etc. 
- A la fin de l’épreuve, gardez le sujet et placez-le dans votre classeur/cahier de français, pour 
la future correction. 
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Grammaire et compétences linguistiques (19 points) 
 
1. a) Quel est le temps verbal dominant de ce texte ? Relevez quatre verbes pour justifier votre 
réponse.  (3 points) 
b) Pouvez-vous préciser quelle valeur de ce temps est principalement employée dans le texte ? 
(2 point) 
 
2. a) A quelle classe grammaticale appartient le mot « profondément » (ligne 18) ? (2 point) 
b) Expliquez la formation de ce mot. (2 points) 
 
3. « Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammé ; mon teint est 
coloré ; j’ai honte d’une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont 
maigres […] ; mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d’assez 
faible ou d’assez fuyant dans mon caractère. » 
Réécrivez l’extrait ci-dessus en commençant par « Nos yeux » au lieu de « Mes yeux », et mettez 
tous les verbes conjugués à l’imparfait. (10 points) 
 

Compréhension et compétences d’interprétation (31 points) 
 
1. A quel genre littéraire appartient ce texte ? Etudiez sa construction. (5 points) 
 
2. Quels sont les outils de la description utilisés dans ce texte ? Recopiez la ou les bonnes 
réponses, et relevez un exemple dans le texte pour chaque réponse. (2 points) 
- L'imparfait  - La métaphore - La comparaison - Les adjectifs 
 
3. a) Le narrateur se décrit-il grâce à des procédés exprimant le doute ou la certitude ? (1 point) 
b) Relevez deux types de procédés qui justifient une description basée sur les sentiments et le 
jugement personnels du narrateur. Citez le texte pour appuyer vos réponses. (4 points) 
 
4. Ce portrait vous semble-t-il flatteur ?  
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments précis utilisés par le narrateur, pour 
montrer la manière dont il se juge. N’oubliez pas de citer le texte pour appuyer vos réponses. (10 
points) 
 
5. Quelles impressions, quels sentiments, ce texte produit-il sur le lecteur ? (3 points) 
 
6. Quels points de comparaison pouvez-vous faire entre le texte de Michel Leiris et le tableau de 
Francis Bacon ? Vous prendrez appui sur des éléments précis des deux œuvres pour justifier 
vos réponses.  (6 points) 
  
 

2ème partie – Dictée (10 points – 30mn) 
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Brevet blanc – Avril 2021 

 

1ère partie – Travail sur le texte littéraire et sur l’image (50 points – 1h10) 
 
Document A. Texte littéraire 
 
La narratrice est embauchée dans une grande société japonaise et découvre les règles insolites qui la 
régissent. 
  

Monsieur Saito me présenta brièvement à l'assemblée. Après quoi, il me demanda si j'aimais les défis. 
Il était clair que je n'avais pas le droit de répondre par la négative. 

- Oui, dis-je. 
Ce fut le premier mot que je prononçais dans la compagnie. Jusque là, je m'étais contentée d'incliner 

la tête. 
Le « défi » que me proposa Monsieur Saito consistait à accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson 

à jouer au golf avec lui, le dimanche suivant. Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour 
le lui signifier. 

- Qui est Adam Johnson ? eus-je la sottise de demander. 
Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. Etait-il aberrant d'ignorer qui était 

monsieur Johnson, ou alors ma question était-elle indiscrète ? Je ne le sus jamais et ne sus jamais qui 
était Adam Johnson. 

L'exercice me parut facile. Je m'assis et écrivis une lettre cordiale : monsieur Saito se réjouissait de 
jouer au golf le dimanche suivant avec monsieur Johnson et lui envoyait ses amitiés. Je l'apportai à mon 
supérieur. 

Monsieur Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira : 
- Recommencez. 
Je pensai que j'avais été trop aimable ou trop familière avec Adam Johnson et je rédigeai un texte froid 

et distant : monsieur Saito prenait acte de la décision de monsieur Johnson et conformément à ses 
volontés jouerait au golf avec lui. 

Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira : 
- Recommencez. 
J'eus envie de demander où était mon erreur, mais il était clair que mon chef ne tolérait pas les 

questions, comme l'avait prouvé sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire. Il fallait donc que 
je trouve par moi-même quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson. 

Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. Monsieur Saito rythmait 
ma production en la déchirant, sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain. Il me fallait à 
chaque fois inventer une formulation nouvelle. 

Il y avait à cet exercice un côté : « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour »1 qui ne 
manquait pas de sel. J'explorai des catégories grammaticales en mutation : « Et si Adam Johnson devenait 
le verbe, dimanche prochain le sujet, jouer au golf le complément d'objet et monsieur Saito l'adverbe ? 
Dimanche prochain accepte avec joie de venir adamjohnsoner un jouer au golf monsieur Saitoment. Et 
pan dans l’œil d'Aristote2 ! » 

Je commençais à m'amuser quand mon supérieur m'interrompit. Il déchira la énième lettre sans même 
la lire et me dit que mademoiselle Mori était arrivée. 

  Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements, 1999 
 
1. Allusion au Bourgeois gentilhomme de Molière. 
2. Philosophe grec qui fonde la logique comme instrument de précision du discours philosophique (il faut faire 
des phrases logiques pour élaborer un discours philosophique). 
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Document B : Image 

 

 

 

Steve Cutts, Merry Christmas 

to all (“Joyeux Noël à tous”), 

2014 

 

_______________________________________________________________ 

Pour les questions :  
- Sautez des lignes pour aérer votre devoir. Écrivez au stylo bleu ou noir uniquement. 
- Vous pouvez écrire/surligner sur le sujet pour vous aider, mais les réponses doivent être entièrement 
rédigées sur votre feuille à carreaux. 
- Rédigez vos réponses par des phrases complètes : pas de listes, pas de schémas, etc. 
- A la fin de l’épreuve, gardez le sujet sur votre table, il vous servira pour la deuxième partie de l’épreuve. 
- Numérotez les pages de votre copie. 
 

Compréhension et compétences d’interprétation (31 points) 
 
1. Quelle tâche la narratrice doit-elle effectuer ? Pour quelles raisons ? (2 points) 
 
2. a) En quoi les directives (les ordres) des supérieurs sont-elles déroutantes ? (1 point) 
b) Comment la narratrice réagit-elle ? (1 point) 
c) Quel effet cette situation produit-elle sur le lecteur ? (2 points) 
 
3. « Monsieur Saito rythmait ma production en la déchirant, sans autre commentaire que ce cri qui devait 
être un refrain. » (lignes 26-27) 
Pourquoi la narratrice associe-t-elle ce cri à un refrain ? (2 points) 
 
4. Quelle représentation ce texte donne-t-il, selon vous, des conditions de travail dans une grande 
entreprise japonaise ? Justifiez vos réponses par des citations du texte. (5 points) 
 
5. a) Quel est le registre dominant de ce texte ? (La réponse est à recopier sur la copie, dans une phrase 
complète) (1 point) 
□ Le registre fantastique □ Le registre satirique  □ Le registre comique 
b) Rédigez un paragraphe organisé dans lequel vous justifierez son emploi, en vous appuyant sur des 
citations et des procédés de style précis du texte. Au moins deux éléments de justification sont attendus.   
(9 points) 
 
6. Observez le dessin de Steve Cutts, Merry Chrismas to all. Peut-on dire que le texte d’Amélie Nothomb 
et ce dessin ont un but commun ? Vous prendrez appui sur des éléments précis des deux œuvres pour 
justifier vos réponses. (8 points) 
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Grammaire et compétences linguistiques (19 points) 
 
7. « Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. » (ligne 25) 
a) Donnez au moins deux mots de la même famille que le mot souligné. (2 points) 
b) Quel est le sens commun à tous ces mots ? (1 point) 
c) Quel synonyme de ce mot trouve-t-on dans l'extrait ? (1 point) 
 
8. « Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. Monsieur Saito rythmait 
ma production en la déchirant, sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain. » (lignes 26-
27) 
a) Quels sont les temps des verbes conjugués de ces deux phrases ? (Précise ta réponse, en citant un 
verbe de la citation pour chaque temps proposé) (2 points) 
b) Donnez la valeur des verbes soulignés (3 points) 
 
9. « Monsieur Saito me présenta brièvement à l'assemblée. Après quoi, il me demanda si j'aimais les 
défis. Il était clair que je n'avais pas le droit de répondre par la négative. » 
Réécrivez l’extrait ci-dessus en commençant par « Les chefs nous » au lieu de « Monsieur Saito me », et 
faites tous les changements nécessaires. (10 points) 
 
 
 

Dictée (10 points – 20mn) 
 
 
 

2ème partie – Rédaction (40 points – 1h30) 
 
- Vous traiterez au choix le sujet A ou le sujet B (en précisant « Sujet A » ou « Sujet B » sur votre copie). 
- Sautez des lignes pour aérer votre devoir. Écrivez au stylo bleu ou noir uniquement. 
- Votre rédaction fera approximativement une soixantaine de lignes. 
- N’oubliez pas que vous avez le droit de vous servir de votre dictionnaire personnel. 
- A la fin de l’épreuve, gardez le sujet et placez-le dans votre classeur/cahier de français. 
- Numérotez les pages de votre copie. 
 
 
Sujet A 
 

Imaginez la lettre que pourrait écrire la narratrice à une amie restée en France, lettre dans laquelle 
elle lui raconterait son expérience professionnelle au Japon. 
 
 
Sujet B 
 

Pensez-vous que le fait de fournir un travail soit uniquement synonyme d’effort et de contrainte, ou 
peut-il aussi procurer un certain plaisir et un enrichissement personnel ? 
Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté en vous appuyant sur votre 
expérience, vos lectures, vos connaissances, et votre propre culture personnelle. 
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Vers la seconde : 

 

LES COURANTS LITTERAIRES 

 

 

Le XVIème siècle 

 

 

L’humanisme 

La Pléiade 

 

Le XVIIème siècle 

 

Le Baroque  

Le Classicisme 

 

Le XVIIIème siècle 

 

 

Le Siècle des Lumières 

 

Le XIXème siècle 

 

 

Le Romantisme 

Le Symbolisme 

Le Réalisme 

Le Naturalisme 

 

 

Le XXème siècle 

 

 

Le Surréalisme 

L’Existentialisme 

Le Nouveau Roman 

 

 

 

 

 

 

 

Il est impératif de conserver ce memento pour 

l’entrée en seconde au lycée ! 
 

 


