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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION 2011

FRANÇAIS
Série Collège

Coefficient: 2

Première partie: 1 h 30 1

- Questions (15 points) et réécriture (4 points)

- Dictée (6 points)

Deuxième partie : 1 h 30 1

- Rédaction (15 points)

1 h 15

15 minutes

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.
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Quelques années après la seconde guerre mondiale, le narrateur évoque son séjour dans un
camp de prisonniers et se souvient avec tendresse de son ami Robert, avec lequel il
partf]geait le même block.

Un jour, par exemple, il était entré dans le block 1 mimant l'attitude d'un homme qui donne
le bras à une femme. Nous étions écroulés dans nos coins, sales, écœurés, désespérés,
ceux qui n'étaient pas trop claqués geignaient, se plaignaient et blasphémaient à haute voix.
Robert traversa la baraque, continuant à offrir le bras à la femme imaginaire, sous nos
regards médusés, puis il fit le geste de l'inviter à s'asseoir sur son lit. Il Y eut, malgré le
marasme général, quelques manifestations d'intérêt. Les gars se soulevaient sur un coude
et regardaient avec ahurissement Robert faire la cour à sa femme invisible. Tantôt il lui
caressait le menton, tantôt il lui baisait la main, tantôt il lui murmurait quelque chose à
l'oreille et il s'inclinait de temps en temps devant elle, avec une courtoisie d'ours; à un
moment, apercevant Janin, [ ... ] qui se grattait les poils, il s'approcha de lui et lui jeta de force
une couverture [... ].
- Quoi? piailla Janin. Qu'est-ce qui te prend? J'ai plus le droit de me gratter?
- Un peu de tenue, nom de nom, gueula Robert. Il ya une grande dame parmi nous.
- Hein? Quoi?
- T'es fou?
- Quelle dame?

- Naturellement, dit Robert, entre ses dents. Ça ne m'étonne pas ... y en a parmi vous qui
font semblant de ne pas la voir, n'est-ce pas? Ça leur permet de rester sales entre eux ...

Personne ne dit rien. Il était peut-être devenu fou, mais il avait encore à ce moment-là
des poings solides, devant lesquels les prisonniers de droit commun2 eux-mêmes se
taisaient respectueusemenL Il revint auprès de sa grande dame imaginaire et lui baisa
tendrement la main. Puis il se tourna vers les copains complètement ahuris, qui le
regardaient, la gueule ouverte:

- Bon. Alors, je vous préviens: à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Pour commencer,
vous allez cesser de pleurnicher. Vous allez essayer de vous conduire devant elle comme si
vous étiez des hommes. Je dis bien « comme si}} - ç'est la seule chose qui compte. Vous
allez me faire un sacré effort de propreté et de dignité, sans ça, je cogne. Elle ne tiendrait
pas un jour dans cette atmosphère puante, et puis, nous sommes français, il faut se montrer
galants et polis. Et le premier qui manque de respect, qui lâche un pet, par exemple, en sa
présence, aura affaire à moi. ..

On le regardait, bouche bée, en silence. Puis quelques-uns commencèrent à
comprendre. Il y eut quelques rires rauques, mais tous nous ressentions confusément qu'au
point où nous en étions, s'il n'y avait pas une convention de dignité quelconque pour nous
soutenir, si on ne s'accrochait pas à une fiction, à un mythe, il ne restait plus qu'à se laisser
aller, à se soumettre à n'importe quoi et même à collaborer. À partir de ce moment-là, il se
passa une chose vraiment extraordinaire: le moral du block K remonta soudain de plusieurs
crans.

Romain Gary, Les Racines du ciel (Gallimard), 1954

1 Dans le langage du camp, baraque de détenus.
2 Prisonniers condamnés pour un délit et non pour ses opinions ou ses croyances, ni comme prisonniers de guerre.
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Première partie: Questions· Réécriture • Dictée

Toutes vos réponses devront être rédigées.

QUESTIONS (15 points),

1. Des prisonniers

25 points 1

4 points

1. «Nous étions écroulés [ ... ] à haute voix. » (lignes 2-3)
a) Après quel mot de cette phrase aurait-on pu placer un point permettant d'obtenir deux
phrases? 0,5 point
b) Relevez les deux énumérations présentes dans cette phrase. 0,5 point
c) Sur quoi le narrateur cherche-t-il à insister? 0,5 point

2. a) Comment est formé le mot « désespérés» (ligne 2) ?
b) En quoi s'applique-t-i1 à l'état d'esprit des prisonniers?

0,5 point
0,5 point

3. Quel est le comportement habituel des prisonniers avant l'intervention de Robert? Justifiez
votre réponse en relevant trois éléments dans l'ensemble du texte. 1,5 point

Il. Un homme plein de ressources

4. Comment Robert fait-il croire à la présence d'une femme?

6 points

0,5 point

5. a) Dans la phrase « Tantôt il lui caressait le menton, tantôt il lui baisait la main, tantôt il lui
murmurait quelque chose à l'oreille et il s'inclinait de temps en temps devant elle, avec une
courtoisie d'ours» (lignes 7-9), relevez le complément circonstanciel de manière. 0,5 point
b) Expliquez le sens de l'expression relevée. 1 point

6. Pourquoi les camarades de Robert l'écoutent-ils sans protester? 1 point

7. « Nous sommes français, il faut se montrer galants et polis. » (lignes 28-29)
a) Transformez ce passage de manière à mettre en évidence le rapport logique entre les
deux propositions. 0,5 point
b) Nommez le rapport logique. 0,5 point
c) Identifiez la nature grammaticale de l'outil que vous avez utilisé. 0,5 point

8. a) « Vous allez me faire un sacré effort de propreté et de dignité, sans ça, je cogne. [... ] Et
le premier qui manque de respect, qui lâche un pet, par exemple, en sa présence, aura
affaire à moi. .. » (lignes 26-27 et 29-30). Quels sont les différents niveaux de langue utilisés
dans ces deux phrases? 0,5 point
b) Pourquoi, dans son discours, Robert mêle-t-il les niveaux de langue? 1 point

III. Une fiction bénéfique 5 points

9. La réaction du groupe face à l'invention de Robert évolue. Quelles en sont les étapes
successives? Justifiez votre réponse en citant des éléments du texte. 2 points

10. De quels risques cette fiction de la « grande dame imaginaire» protège-t-elle le groupe?
1,5 point
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11. «s'il n'y avait pas une convention de dignité quelconque pour nous soutenir, si on ne
s'accrochait pas à une fiction, à un mythe» (lignes 33-34).
a) Donnez la fonction précise de ces deux propositions subordonnées conjonctives.

0,5 point
b) En vous aidant de la fin de la phrase, expliquez l'expression «une convention de
dignité». 1 point

RÉÉCRITURE (4 points),

Réécrivez le texte suivant comme si c'était Robert qui racontait, en remplaçant « il » (ligne 1)
par « je » et en remplaçant « Nous» (ligne 2) par « Ils » :

« Un jour, par exemple, il était entré dans le block mimant l'attitude d'un homme qui donne
le bras à une femme. Nous étions écroulés dans nos coins, sales, écœurés, désespérés [... ].
Robert traversa la baraque, continuant à offrir le bras à la femme imaginaire, sous nos regards
médusés, puis il fit le geste de l'jnviter à s'asseoir sur son lit. »
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DICTÉE (6 points),

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

On fera faire la dictée pendant le dernier quart d'heure de la première partie.

Lors de la dictée, on procédera successivement:

]) à une lecture préalable, lente et bien articulée du texte;
2) à l'écriture au tableau du verbe « acquitter» ;
3) à la dictée effective du texte, en précisant la ponctuation et en marquant

nettement les liaisons;
4) à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation mais en marquant toujours

les liaisons. À l'issue de cette relecture, on transcrira lisiblement au tableau le
nom de l'auteur et le titre Les racines du ciel.

On demandera aux candidats d'ecrire une ligne sur deux.

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

Je dOÎsvous dire aussi que j'ai contracté, en captivité, une dette envers les

éléphants dont j'essaye seulement de m'acquitter. C'est un camarade qui avait eu

cette idée, après quelques jours de cachot - un mètre dix sur un mètre

cinquante - alors qu'il sentait que les murs allaient l'étouffer, il s'était mis à penser

aux troupeaux d'éléphants en liberté - et, chaque matin, les Allemands le

trouvaient en pleine forme, en train de rigoler: il était devenu increvable.

Romain Gary, Les racines du ciel (Folio-Gallimard), 1954
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DICTÉE FAUTiVE (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 .

est . ~
. ..parti

..~~~~ii·.··Lrtie
si loin

ne reviendra peut-être plus jamais.

Si, erre reviendra, traîtresse et furtive comme je la

.{conné

connais

.. ,coonaît

ici.

vingt kilomètres de plage avec une vitesse silencieuse

. . .. :.: ,"

On ne pense pasàelle;on lit sur le sable, on joue. on ,face au ciel,

{ ....·~...orteuils

orteil
orteils

, toute plate.

entre vos

{~~~
dors

{la
un cri nerveux: la mer est.·. ... . là

.' .,vous {::::::ot

jusqu'au moment où une langue froide, •.i]..··:~:l~~:.'~.insinuait- .

. .. .

'. {"
..•.. ses

elle a couvert ••....•.... .'
c'est. .'

de serpent.

Avant qu'on l'ait prévue, elle a r mouillé

~ .. mOUiI..lée'L mouiller

le livre,

{ .. noircie

noircit
noirci

la jupe

blanche, noyé le jeu 'de croquet et le tennis.
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1 Deuxième partie: Rédaction

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

15 points 1

Un ami ou un adulte de votre entourage vous a convaincu de changer votre
comportement.

Vous raconterez cette expérience en rappelant d'abord comment vous vous comportiez
puis comment votre interlocuteur s'y est pris pour vous amener à changer.

Critères de réussite:
- Cohérence par rapport au texte de départ
- Respect des différentes étapes indiquées par le sujet
- Présence de passages narratifs et de dialogues
- Qualité des arguments formulés par les personnages
Il sera tenu compte de la correction de l'expression, de l'orthographe et de la présentation.
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