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Proposition de correction Brevet Europe-Afrique 2017 - Mes remarques et corrections en bleu. 

Dans cet énoncé le barème de notation est indiqué. Il est « large ». 

 

 
Remarquer que ce n’est pas une question ! C’est le titre du thème. 

En réalité, la cause possible de cet endormissement est à rechercher dans le document 3. 

 

Conclusion : les élèves dont le sommeil est de qualité s’endorment moins souvent en classe 

que ceux dont le sommeil est perturbé. 
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Là je ne découpe pas ce document pour le coller dans ma copie, j’écris dans ma réponse ce 

que j’ai entouré avec mon crayon à papier en lisant l’énoncé (voir 2e paragraphe page 3). 
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 Dans le texte d’introduction, il est signalé qu’elle habite dans un vieil appartement à côté 

d’une autoroute très fréquentée.  

Rien n’est écrit sur un baladeur mal réglé ou un téléviseur (on aurait pu faire l’hypothèse 1 

qu’elle en utilise).  

Rien n’est écrit sur le volume sonore dans sa classe lors des cours (on aurait pu faire 

l’hypothèse que sa classe est composée de certains élèves bruyants). 

 

 2L’explication qu’on retiendra est que son vieil appartement est mal insonorisé et que le 

niveau sonore dans cet appartement correspond aux 80 décibels d’une circulation importante 

entraînant un bruit nocif perturbant le sommeil de Laura comme indiqué dans le document 3. 

 

 En conséquence elle fait partie des 44% d’élèves dont le sommeil est perturbé 

(document 1) et des élèves privés de sommeil qui ne mémorisent que 71% des images vues en 

classe (au tableau ou sur écran)(document 2). 

 

 Cette moins bonne mémorisation en classe s’accompagne sans doute d’une moins 

bonne mémorisation lorsqu’elle apprend ses leçons chez elle puisque son cours est « en 

images » sur son cahier, et le bruit ambiant de l’autoroute ne doit pas l’aider à se concentrer3. 

 

 

Remarque : 

Je montre au correcteur que j’ai utilisé TOUS les documents comme le demande l’énoncé. 

Bonne chance car même moi j’ai sans doute oublié des trucs… ☺  

 

                                                 
1 N’hésitez pas à utiliser cette expression au bon moment. On peut effectivement faire l’hypothèse qu’elle regarde 
la télévision ou possède un baladeur, c’est très courant aujourd’hui ; mais on n’en parle pas dans l’énoncé, 
notamment dans l’énoncé d’introduction. 
2 C’est le 2e paragraphe… 
3 En écrivant cette dernière phrase je montre que il n’y a pas que le sommeil qui est perturbé dans son vieil 
appartement. Le bruit ne gène pas seulement la nuit… 


