
PROPOSITION DE CORRECTION DU BREVET (Mme Dufros) – ÉPREUVE DE FRANÇAIS – JUILLET 2019

TRAVAIL SUR LE TEXTE LITTÉRAIRE ET SUR L'IMAGE (50 points)

Grammaire et compétences linguistiques (18 points)

1) a. Le groupe complément d’objet de « savourait » est « l’unique friandise chaude et parfumée d’huile
forte qu’il leur laissait ». (1 point)
b. L’usage était alors qu’il offrît une frite à chacun des camarades, qui  la savourait religieusement. (1
point)
c.  On vous  demandait  deux expansions  du  nom « friandise »  de  nature  grammaticale  différente  (4
points) :

➢ unique : adjectif qualificatif
➢ chaude : adjectif qualificatif
➢ parfumée d’huile forte : groupe adjectival
➢ qu’il leur laissait : proposition subordonnée relative

2) Quand/Après que/Une fois que le festin était terminé,  que plaisir et frustration étaient aussitôt
oubliés,… (2 points)

3) Réécriture : Si par hasard deux d’entre eux avaient la pièce nécessaire, ils achetaient des cornets
(un cornet),  avançaient gravement vers la plage,  suivis du cortège respectueux des camarades et, […],
plantant leurs pieds dans le sable, ils se laissaient tomber sur les fesses, portant d’une main leur cornet
bien vertical et le couvrant de l’autre. (10 points)

Compréhension et compétences d'interprétation (32 points)

4) Lignes 1-12. a. Deux éléments montrent que la scène se répète plusieurs fois :
➢ Les C.C. de temps « tous les jours, à la saison » (l. 1) ou « la plupart du temps » (l. 11) ;
➢ l’utilisation  de  l’imparfait  à  valeur  d’habitude  (« activait »,  « n’avait »,  « avait »,  « achetait »,

« avançait »…). (2 points)
b. Ce moment en apparence banal est important pour les enfants car il est assez exceptionnel. En effet,
cette scène ne peut se produire qu’aux beaux jours (« à la saison » l. 1), l’auteur écrit que « la plupart du
temps, le petit groupe n’avait même pas l’argent d’un cornet » (l. 1-2). Cet achat d’un cornet de frites et
sa dégustation sur la plage deviennent une cérémonie, avec le champ lexical de la religion («  gravement »
l. 3, « cortège respectueux » l. 4, « religieusement » l. 8).
C’est aussi un moment de partage privilégié au sein de ce groupe d’amis, qui admirent « le favorisé », « le
repu » qui leur offre « une frite à chacun ». (4 points)

5) Lignes 12-24. a. L’écrivain montre que les enfants sont heureux en insistant sur leur dynamisme,
grâce aux termes « course »,  « en quelques  secondes » et  à  la  multiplication  des verbes  d’action  au
participe  présent :  « s’exclamant,  bavant  et  recrachant,  se  défiant »,  « courant »,  « séchant »,
« lavant ».  Le  lecteur  comprend  alors  que  les  jeunes  amis  ne  s’ennuient  jamais  et  sont  toujours  en
mouvement, dans une dynamique de jeux qui les rend heureux.
La description du cadre montre elle aussi le bonheur des enfants : « La mer était douce, tiède, le soleil
léger », « la gloire de la lumière ». Cette luminosité les « empli[t] […] d’une joie qui les fai[t] crier sans
arrêt ».



Enfin, la comparaison « comme des seigneurs assurés de leurs richesses irremplaçables » résume bien
l’état d’esprit des enfants. Il semble qu’ils maîtrisent et dominent tout et qu’ils font de ces moments de
jeux et de partage une véritable richesse. (4 points)
b.  Les  enfants  sont  transformés  par  la  baignade,  puisqu’elle  leur  fait  oublier  le  « plaisir »  et  la
« frustration » qu’ils ressentaient auparavant (l. 13) et qu’elle les met en mouvement, les ancre dans le
moment présent : « en quelques secondes ils étaient nus, l’instant d’après dans l’eau » (l. 15-16).
Mais,  surtout,  la  baignade  fait  d’eux  «  des  seigneurs  assurés  de  leurs  richesses  irremplaçables »
(comparaison l. 21-22), en communion totale avec le monde et la nature qui les entourent : « ce que le
monde peut donner de plus fastueux, ils le recevaient et en usaient sans mesure », oubliant leur quotidien
et toutes les contraintes (« ils en oubliaient même l’heure » l. 23). (4 points)

6) Lignes 24-33 : La nature et le paysage évoluent à la fin du texte : les « martinets » modifient leur
vol, le « ciel » et la « lumière » changent.
Par ailleurs, les enfants ne sont plus en communion avec la nature, puisque la « ville » réapparaît. « La
courbe des maisons » et les « lampes » les renvoient à leur quotidien de citadins à Alger.
Enfin,  les  enfants  se  séparent  puisque,  comme  le  dit  Pierre,  « il  est  tard »  (l.  30).  Ils  rentrent
précipitamment  chez  eux  « sans  se  soucier  des  autres »  et  quittent  leur  insouciance,  craignant  les
réactions de leur famille (« La mère de Joseph avait la main leste » l. 32). (6 points)

7) Lignes 1 à 12 : Le cornet de frites tant convoité
Lignes 12 à 24 : Une baignade heureuse, en communion avec la nature
Lignes 24 à 33 : Retour à la réalité, au quotidien (6 points)

8) La photographie de Doisneau met en scène un groupe d’enfants, comme le texte de Camus.
Ces enfants se situent dans le cadre d’une ville en arrière-fond, en été : Paris chez Doisneau, Alger chez
Camus.
Ils sont dans le jeu et l’insouciance. Sur la photographie, ils jouent dans une vieille voiture hors d’usage,
dans le texte sur la plage et dans la mer. Dans les deux cas ils s’adonnent pleinement au jeu et oublient
leur quotidien. (6 points)

DICTÉE (10 points)

Dès qu’ils étaient au complet, ils partaient, promenant la raquette le long des grilles rouillées des
jardins devant les maisons,  avec un grand bruit  qui  réveillait  le quartier et faisait  bondir les chats
endormis  sous  les  glycines  poussiéreuses.  Ils  couraient,  traversant  la  rue,  essayant  de  s’attraper,
couverts déjà d’une bonne sueur, mais toujours dans la même direction, vers le champ, non loin de leur
école, à quatre ou cinq rues de là. Mais il y avait une station obligatoire, à ce qu’on appelait le jet d’eau,
sur une place assez grande, une énorme fontaine ronde à deux étages, où l‘eau ne coulait pas, mais dont le
bassin, depuis longtemps bouché, était rempli jusqu’à ras bord, de loin en loin, par les énormes pluies du
pays.

D’après Albert Camus, Le Premier Homme, 1994

Barème :
- erreur grammaticale -1
- erreur lexicale -0,5
- accents, majuscules -0,5 toutes les 4 erreurs



RÉDACTION (40 points)

SUJET D'IMAGINATION

Devenu adulte, un des enfants de la photographie de Robert Doisneau raconte, comme Albert Camus, les
jeux de son enfance. Il évoque la scène représentée sur la photographie.
Vous imaginerez son récit en montrant comment le jeu permet aux enfants, dans un moment de joie
partagée, de transformer la réalité qui les entoure.
Vous choisirez d’écrire votre récit à la première ou à la troisième personne.

Critères de réussite :
1) Respect du sujet
- Récit cohérent par rapport au sujet : récit rétrospectif qu’un adulte fait des jeux de son enfance, en
lien avec la photographie de R. Doisneau (1ère ou 3ème personne)
- Le narrateur montre que le jeu permet aux enfants, dans un moment de joie partagée, de transformer
la réalité qui les entoure
- Récit construit en paragraphes cohérents
- Clarté du propos

2) Intérêt, originalité du propos
- Intérêt et originalité du récit
- Récit vivant, rythme varié

3) Maîtrise de la langue
- Syntaxe et utilisation de la ponctuation (en particulier du dialogue) correctes
- Orthographe (grammaticale et lexicale)
- Richesse, variété et précision du vocabulaire - niveau de langue adapté à l’exercice scolaire

SUJET DE RÉFLEXION

La littérature, le cinéma et les autres arts permettent de découvrir la vie de personnages fictifs ou
réels. Que peut vous apporter cette découverte ?
Vous développerez votre point de vue en prenant appui sur des exemples précis, issus de votre culture
personnelle et des œuvres étudiées lors de votre scolarité.

Quelques idées d’arguments :
1) Découvrir la vie de personnages fictifs peut permettre au lecteur ou au spectateur de se détendre,
de s’évader dans l’imaginaire, de quitter pour un temps son quotidien.
Ex :  Le  personnage  d’Harry  Potter,  dont  nous  suivons  la  vie  d’adolescent  magicien  à  Poudlard,  nous
entraîne dans un autre monde.

2)  Découvrir la vie de personnages fictifs ou réels peut permettre au lecteur ou au spectateur de
ressentir des émotions.



Ex :  Le lecteur  peut  être  ému face  au  personnage  de  Cyrano  de Bergerac  dans  la  pièce  d'Edmond
Rostand : sa laideur l'empêche d'espérer conquérir celle qu'il aime, Roxane, alors que son esprit et sa
plume ont tout pour la séduire ; Cyrano se sacrifie au profit de Christian, beau mais sans esprit.

3) Découvrir la vie de personnages fictifs ou réels peut permettre au lecteur ou au spectateur de mieux
se connaître lui-même ou d’évoluer, en découvrant les réactions, les points de vue et les sentiments de
personnages auxquels il s’identifie.
Ex :  Celui  qui  pourrait  avoir  tendance  à  l’avarice  ne  peut  en  être  que  dégoûté  lorsqu’il  découvre  le
personnage caricatural d’Harpagon dans la pièce de Molière L’Avare.
Ex : Un adolescent mal dans sa peau peut s'identifier à Philippe Grimbert qui raconte son mal-être dans
son  roman  autobiographique  Un  Secret.  Le  lecteur  comprend  alors  qu'en  communiquant  avec  son
entourage et en comprenant ce qui le préoccupe inconsciemment il pourra se développer et s'épanouir.

4)  Découvrir  la vie  de personnages fictifs  ou réels  peut permettre au lecteur ou au spectateur  de
découvrir d’autres modes de vie et de pensée, ce qui ne peut que l’enrichir.
Ex : La lecture de romans du XIXème siècle nous fait connaître une autre manière de vivre : la vie des
mineurs comme Etienne Lantier dans Germinal de Zola par exemple.
Ex : Au XXème siècle, Annie Ernaux, dans ses romans autobiographiques, décrit en détails et nous donne
à connaître le milieu social modeste dont elle est issue et les difficultés qu'elle a rencontrées pour en
sortir.

5)  Découvrir  la vie  de personnages fictifs  ou réels  peut permettre au lecteur ou au spectateur  de
réfléchir sur le monde qui l’entoure.
Ex : Le roman 1984 de George Orwell met en scène Winston, qui s’oppose au régime totalitaire de Big
Brother. A travers lui, le lecteur est amené à prendre position pour ou contre le système de surveillance
mis en place à Océania et, par là même, dans notre monde actuel.
Ex : L'évolution du personnage de Guy Montag, dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, passant du pompier
qui incendie les livres au résistant qui veut les sauvegarder, montre au lecteur l'importance de la culture,
condition indispensable à la démocratie.

Critères de réussite :
1) Respect du sujet
- Introduction claire (qui amène le sujet, énonce le sujet et annonce le plan)
- Développement : Argumentation cohérente par rapport au sujet, construite en paragraphes et illustrée
par des exemples
- Conclusion (qui récapitule l'essentiel et propose une ouverture)

2) Intérêt, originalité du propos
- Arguments intéressants, variés, hiérarchisés, bien développés et explicités
- Présence de connecteurs pour articuler les différents arguments
- Exemples divers

3) Maîtrise de la langue
- Syntaxe et utilisation de la ponctuation correctes
- Orthographe (grammaticale et lexicale)
- Richesse, variété et précision du vocabulaire


