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BREVET BLANC DES COLLÈGES

SESSION AVRIL 2016

           - Questions (15 points) et réécriture (4 points)          1h10
          - Dictée (6 points)                                            20 minutes

On fera faire la dictée les vingt dernières minutes de la première partie, soit
une heure dix après le début de l'épreuve.

Le sujet se compose de 3 pages.Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous
qu'il est complet.

- Rédaction (15 points)

Le sujet se compose d'1 page.

Les candidats veilleront à conserver le sujet de la 1ère partie durant
toute l'épreuve.

L'usage de la calculatrice et de tout document est interdit.
Pour la deuxième partie (rédaction), l'usage d'un dictionnaire de langue

française est autorisé.

FRANÇAIS

Série Générale

Coefficient :2

Première Partie:1h30

Deuxième partie : 1h30
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Français /1ère Partie:questions/réécriture/dictée   
Questions                                                                                   /15 points

Tou te s  vo s  r éponses  dev ron t  ê t r e  r éd i g ées .
1. Lignes 11 « Les constructions... » à 25, quel est le temps dominant ? 
Justifiez son emploi.(1 pt)
2. a)Ligne 4 à 25, relevez les différents synonymes du mot « maisons », ainsi 
que les termes désignant les matériaux utilisés pour la construction des 
maisons.(1 pt)
b) Quelle évolution constatez-vous dans cette description du bidonville ? (1 pt)
3. Donnez la formation du mot « bidonville » et expliquez ce mot. (1 pt)
4. Montrez en quelques lignes que la découverte du bidonville par le journaliste
se fait de manière progressive.(1 pt)

5. Relevez les termes appartenant au champ lexical de la nature à partir de la 
ligne 11.(0,5 pt)

6. Dites en quelques lignes quelle place occupe la nature dans le bidonville.
(1,5 pt)
7. « Le bidonville avait grignoté l'espace ».Quelle figure de style est utilisée 
dans ce passage ? Quel effet produit ce procédé d'écriture ?(1 pt)
8. « Le journaliste avait essayé d'imaginer […] depuis »(ligne 27).
a)Reliez les deux phrases simples par une conjonction de coordination 
appropriée.(1 pt)

b)Quel lien logique est exprimé ?(1 pt)

c)Pour quelle raison l'auteur n'a-t-il pas choisi cette construction?(1 pt)

9.a) Citez l'unique phrase du texte où est mentionnée une présence humaine 
dans le bidonville. Pourquoi est-elle particulièrement évocatrice ?(1 pt)
b) « Le cadavre gonflé d'un chien gisait sur le bas-côté »( ligne 25).
Quel effet cette évocation produit-elle sur le lecteur ? Justifiez votre réponse.
(1 pt)
10. « La fumée des feux de camp montait vers le ciel et le soleil descendait 
déjà sur El Paso et le Texas ».
Remplacez « et » par une conjonction de subordination.(1 pt)
11. Quelle est la particularité grammaticale de la phrase finale ? Quel effet 
produit-elle ?(1 pt)

Réécriture                                                                                       4 points
________________________________________________________

« Il avait longé des taquerias […] en direction d'un belvédère pouilleux ». 
Remplacez le plus-que-parfait par le passé composé, l'imparfait par le présent 
et remplacez « il » par « ils ».
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Français /1ère Partie/dictée                                                      6 points

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

On fera faire la dictée les vingt dernières minutes de la première partie,
soit une heure vingt après le début de l’épreuve.

La dictée doit être présente sur la même copie que les questions-réécriture.

Lors de la dictée, on procédera successivement:

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

2 – à la dictée effective du texte,  en précisant la  ponctuation,  l’alinéa,  en
marquant les liaisons;

3 – à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation mais en marquant
toujours les liaisons. A l’issue de cette relecture, on transcrira lisiblement au
tableau le nom de l’auteur et le titre:Pierre Loti, Le Roman d'un enfant, 1890 

On demandera aux candidats d’écrire une ligne sur deux.

On ne répondra pas  aux questions  éventuelles  des candidats  après
relecture du texte: ils en seront avertis avant cette relecture.

A la fin de la dictée,les élèves ont le droit de revenir sur le reste de la
copie.

   Puis, tout à coup, je m'arrêtai,  glacé, frissonnant de peur. Devant moi,

quelque chose apparaissait,  quelque chose de sombre et  de  bruissant  qui

avait surgi de tous les côtés en même temps et qui semblait ne pas finir ; une

étendue en mouvement qui me donnait le vertige mortel.[...] 

  C'était  d'un  vert  obscur  presque  noir ;  ça  semblait  instable,  perfide,

engloutissant ; ça remuait et ça se démenait partout à la fois, avec un air de

méchanceté sinistre. Au-dessus, s'étendait un ciel tout d'une pièce, d'un gris

foncé, comme un manteau lourd. 

   Pour la reconnaître ainsi, la mer, l'avais-je déjà vue ?

  Peut-être avait-elle été si souvent regardée par mes ancêtres marins, que

j'étais né ayant déjà dans la tête un reflet de son immensité.

  Nous restâmes un moment l'un devant l'autre, moi fasciné par elle. Dès

cette  première  entrevue  sans  doute,  j'avais  l'insaisissable  pressentiment

qu'elle finirait un jour par me prendre, malgré toutes mes hésitations. 

            
                                              Pierre Loti, Le Roman d'un enfant, 1890
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Français /1ère Partie/dictée à choix multiple                             6 points

Vous  recopierez  intégralement  le  texte  suivant  en  choisissant  la  bonne

orthographe parmi les propositions qui sont faites.

ATTENTION :  Les  erreurs  que vous  commettrez  en  copiant  le  texte  seront

sanctionnées.

   Puis, tout à  cou/coût/coup, je  m'arrêtai/m'arrêter/m'arrêté, glacé,

frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait, quelque chose

de sombre et de bruissant/bruissent qui avait surgi de tout/tous les côtés

en même temps et qui semblait ne pas finir; une étendue en mouvement qui

me donnais/donnait le vertige mortel…[...] 

   C'était  d'un ver/vers/vert obscur  presque  noir;  ça  semblait  instable,

perfide,  engloutissant;  ça  remuait  et  ça  se/ce démenait  partout  à  la

foie/foi/fois, avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus, s'étendait un

ciel tout d'une pièce, d'un gris  foncé/fonçait/foncer, comme un manteau

lourd. 

   Pour la reconnaître ainsi, la mer, l'avais-je déjà vue/vu/vus?

  Peut-être avait-elle été si souvent regardée par mes ancêtres marins, que

j'étais né ayant déjà dans la tête un reflet de son immensité.

  Nous restâmes un moment l'un devant l'autre, moi fasciné par elle. Dès

cette  première  entrevue  sans  doute,  j'avais  l'insaisissable  pressentiment

qu'elle  finirait  un  jour  par  me  prendre,  malgré  toute/tous/toutes mes

hésitations.

                                          

                                                Pierre Loti, Le Roman d'un enfant, 1890



Collège du Pertuis d'Antioche/Mai 2016/Brevet blanc n°2/Français

Français /2ème Partie /Rédaction                                             15 points
                              
Les candidats conserveront le texte de la première partie de l’épreuve.
Vous écrirez une ligne sur deux.
Vous traiterez au choix l'un des deux sujet suivants.

Pour chacun des sujets, il sera tenu compte de la correction de l'expression, de
l'orthographe et de la présentation.

L’utilisation d’un dictionnaire de langue française est autorisée. 

Sujet 1:sujet d'imagination
Toni Zambudio interpelle un de ces enfants des favellas et évoque avec lui ses
conditions de vie. L'enfant devra insister sur ses émotions et ses sentiments.
Votre suite de texte comportera une description de l'enfant et un dialogue.

Sujet 2 : sujet de réflexion
Selon  vous  les  voyages  procurent-ils  de  la  tristesse  ou  de  la  joie ?  Vous
répondrez et donnerez votre point de vue dans des paragraphes argumentés et
illustrés d'exemples.

           


	Toutes vos réponses devront être rédigées.

