
Brevet blanc, Décembre 2019
Épreuve de français, série générale.

Première partie

COMPRENDRE, ANALYSER ET INTERPRETER / MAITRISE
DES DIFFERENTS LANGAGES :

• Grammaire et compétences linguistiques (comprenant la 
réécriture) 

• Compréhension et compétences d'interprétation

Durée de l'épreuve : 1h10                  50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

                       Ce sujet comporte 4 pages numérotées de la 1/4  à la page 4/4

Le candidat rend sa copie à la fin de cette première partie et veille à conserver ce sujet 
en support pour la rédaction (deuxième partie de l'épreuve).

L'utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite.
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Travail sur le texte littéraire et sur l’image (50 points – 1 h10)

Les réponses aux questions doivent être entièrement rédigées.

Grammaire et compétences linguistiques  

1) Ligne 25 : « Ces atroces petits corps lisses et froids ».
      a) Que désigne ce groupe nominal ? (1 point)
      b) Quelle est la classe grammaticale du mot « atroces » ? Quel nom complète-t-il ?
           Relevez dans ce groupe nominal les autres mots de la même classe grammaticale.
           (3 points)

2) Réécriture :
        Réécrivez le passage suivant en mettant les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif.
« C'est un village (...) voir... » (lignes 12 à 17).    (10 points)

3) Ligne 17 : « Des prés verts les trouent par places » : donnez la fonction de « les ».
    Quel groupe nominal remplace-t-il ? (3 points)

4) Justifiez l'orthographe de « censée » (ligne 6). (3 points)

Compréhension et compétences d’interprétation

1) a) Lignes 15 à 21 : quelles sont les caractéristiques attribuées aux bois dans le troisième
paragraphe ?  (3 points)
     b) Quels sont les éléments du paysage qui échappent aux « bois superbes dévorant
tout » ? (2 points)

2) Lignes 28 et 29 : « mais quelles terreurs ! Tant pis, je finis toujours par y retourner ».
Pour quelles raisons Claudine finit-elle toujours par retourner dans les bois ? (6 points)

3) Lignes 30 à 32 : « ça a peur de se déchirer (…) fatigué ». Qui le pronom « ça » désigne-t-
il ? En quoi ce choix de pronom est-il surprenant ? Pourquoi est-il selon vous employé ?
 (6 points)

4) D'après vous, Claudine est-elle heureuse de vivre à Montigny, dans ce pays « fait  de
collines et de vallées » ? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur des éléments
précis de l'ensemble du texte. (7 points)

5) Comparez le texte et l'image : les deux documents offrent-ils la même représentation de
l'enfance et de ses jeux ? (6 points)
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Brevet blanc, Décembre 2019
Épreuve de français, série générale.

Première partie   

DICTEE

Durée de l'épreuve : 20 minutes                  10 points

Rappel : le candidat compose sur la même copie que l’épreuve de grammaire 
et compétence linguistique - compréhension et compétence d’interprétation.
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Brevet blanc, Décembre 2019
Épreuve de français, série générale.

Première partie   

DICTEE AMENAGEE

Durée de l'épreuve : 20 minutes                  10 points

Le sujet se compose de 2 pages numérotées de 1/2 à 2/2.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le candidat répond directement sur le sujet qui doit être remis en fin d'épreuve.

Le sujet sera agrafé à l'intérieur de la copie.

L'utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite.

 

Page    à 4



Consigne : Tout en écoutant le texte lu par le professeur, complète ce texte avec un des mots
proposés au-dessus de chaque ligne.       

                         chaires                                                                      c'est

                              chers                                                                         sais

                              chères                                                                        ses

Ah ! les bois, les …............ bois de Montigny ! A cette heure-ci, je le …........

                   

bien, comme ils bourdonnent ! Les guêpes et les mouches qui pompent dans

                          tylleuls                                             vibrer

                          tilleuls                                              vibraient

                          tiyeuls                                              vibrés

les fleurs des ….............. et des sureaux font …......................... toute la forêt

   

                    ogre

                    orgue

                    orque

comme un ................... ; et les oiseaux ne chantent pas, car
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                                                                                                             leur

                                                                                                              l'heure

                                                                                                              leurs

ils se  tiennent debout sur les branches, cherchent l'ombre, lissent …..........

plumes,

                        sous-bois

                        soubois

                        sous-boi

et regardent le ….............. avec des yeux mobiles et brillants.

                 

                  coucher                                                           d'où

                  couchais                                                         doux

                  couchée                                                          d'ou

Je serai …......................, au bord de la Sapinière …......................... l'on voit

toute la ville, en bas au-dessous de soi, avec le vent chaud sur ma figure, à

                                              parece

                                              paraisse

                                              paresse

moitié morte d'aise et de ….........................   ….

Colette, Claudine à l'école, 1900
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Brevet blanc, Décembre 2019
Épreuve de français, série générale.

Deuxième partie   

REDACTION

Durée de l'épreuve : 1H30             40 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
                       Ce sujet comporte 2 pages numérotées de la 1/2  à la page 2/2

Vous ferez la rédaction sur une copie distincte de celle utilisée pour la dictée.

L'utilisation du dictionnaire de langue française est autorisée.
L'utilisation de la calculatrice est interdite.
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REDACTION (1h30 – 40 points)

Vous écrirez une ligne sur deux.

Vous traiterez au choix le sujet A ou le sujet B.

Sujet A (sujet d'imagination)

Évoquez un lieu  de  votre  enfance qui  a  représenté  pour vous  un  espace de  jeux et  de
découvertes.

Votre texte mêlera description et narration et cherchera à faire partager les sensations et les
sentiments que vous avez alors éprouvés.

Votre  rédaction  sera  d'une  longueur  minimale  d'une  soixantaine  de  lignes  (300  mots
environ).

Sujet B (sujet de réflexion)

Pensez-vous comme Colette qu'un enfant trouve le plus de possibilités de jeux et d'aventures
à la campagne ?

Vous  proposerez  une  réflexion  organisée  et  argumentée  en  vous  appuyant  sur  votre
expérience, sur vos lectures et sur vos connaissances personnelles.

Votre  rédaction  sera  d'une  longueur  minimale  d'une  soixantaine  de  lignes  (300  mots
environ).
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