Épreuve de Français - Brevet blanc 
District : Charenton / Maisons-Alfort
Animateurs: Brigitte REAUTE - René PAULIN



J'avais quatre ans. J'étais un enfant hypernerveux, sujet à convulsions, un écorché imaginaire, perpétuellement en proie à des maladies, les unes classiques, les autres totalement inédites, la plupart sans doute en partie d'origine psychosomatique psychosomatique : d'origine psychique.. Un matin deux
5	inconnus firent irruption dans ma chambre : blouse blanche, calot blanc, au front le laryngoscope laryngoscope : miroir permettant d'examiner l'intérieur de la gorge. flamboyant. Une apparition de science-fiction ou de film d'épouvante. Ils se ruèrent sur moi, m'enveloppèrent dans un de mes draps, puis entreprirent de me déboîter la mâchoire avec un écarteur à vis. Ensuite la pince entra en
10	action, car les amygdales, cela ne se coupe pas, cela s'arrache, comme des dents. Je fus littéralement noyé dans mon propre sang. 

			Je me demande comment on ranima la loque pantelante pantelante : abattue. que cette agression ignoble avait fait de moi. Mais quarante-cinq ans plus tard, j'en porte encore les traces et je reste incapable d'évoquer cette
15	scène de sang froid. […] Un soudard soudard : ici, brute grossière.  aviné, armé jusqu'aux dents, ivre d'impunité, est moins dangereux pour l'humanité que certains chirurgiens, fussent-ils professeurs à la Faculté. Je dis qu'il est tragique qu'une brute imbécile de l'espèce de mon chirurgien n'eût pas été interdite dès son premier méfait et à tout jamais dans une profession
20	qu'il était aussi visiblement incapable d'exercer. Cet équarrisseur équarrisseur : celui qui dépèce un animal mort. s'appelait Bourgeois. C'était un praticien célèbre. C'est le seul homme au monde que je haïsse absolument parce qu'il m'a fait un mal incalculable, m'ayant tatoué dans le cœur à l'âge le plus tendre une incurable méfiance à l'égard de mes semblables, même les plus
25	proches, même les plus chers. […]

			Cette sanglante mésaventure dont s'éclabousse mon enfance comme d'un grand soleil rouge, je n'ai pas fini de la ruminer et d'en tirer toutes sortes de questions, d'idées, d'hypothèses. L'enfance nous est donnée comme un chaos brûlant, et nous n'avons pas trop de tout
30	le reste de notre vie pour tenter de la mettre en ordre et de nous l'expliquer.

Michel TOURNIER, Le Vent Paraclet.

						 
PREMIÈRE   PARTIE

QUESTIONS (15 points)

I - "Je" (2,5  pts)

1. a) Quelle différence faites-vous entre le "je" de la ligne 1 ("J'avais quatre ans.") et le "je" de la ligne 12 ("Je me demande"). (0,5 pt)
    b) Quel âge a l'auteur au moment où il écrit ? Quelle époque de sa vie évoque-t-il ? 
(0,5 pt)

2. Quelles sont les deux valeurs du présent dans les lignes 1 à 14 ? (1 pt)  

3. Comment appelle-t-on ce genre de texte ? (0,5 pt)

II – Le récit de l'opération (l. 1 à 11) (5,5  pts)

4. a) Quel est le temps employé dans les quatre premières lignes ? (0,5 pt)
    b) À quelle étape du schéma narratif correspond cet emploi ? (0,5 pt)

5. a) Quel temps apparaît à la ligne 5 ? Justifiez ce changement. (1 pt)
    b) Relevez les trois indicateurs temporels qui soulignent la succession des événements. (1 pt)
    c) "La pince entra en action" (l. 9-10) : quelle figure de style est utilisée ? quel effet produit-elle ? (1 pt) 

6. a) Relevez la phrase qui correspond à la situation finale. (0,5 pt)
    b) À quelle voix est conjugué le verbe de cette phrase ? Justifiez son emploi. (1 pt)


III –  Le souvenir de l'opération (7 pts)

7. Relevez les expressions qui, dans les l. 12 à 25, désignent les médecins et classez-les en deux colonnes "termes objectifs / termes subjectifs". (1 pt)

8. a) De quels éléments est formé le mot "méfait" ? (0,5 pt)
    b) Quel est le sens de son préfixe ? Trouvez, dans le texte, un mot formé avec le même préfixe. (1 pt)
    c) Relevez un mot formé avec un autre préfixe de sens équivalent. (0,5 pt)

9. Relevez deux expressions par lesquelles l'adulte désigne l'opération qu'il a subie. (1 pt)  

10. Quel jugement l'auteur porte-t-il sur les médecins qui l'ont opéré ? En vous appuyant sur vos réponses aux questions 7, 8 et 9, vous direz quel procédé il utilise pour exprimer ce jugement. (1 pt) 

11. Conclusion :  a) Expliquez l'image "tatoué dans le cœur" (l. 23). (0,5  pt)
    b) Quelles sont les conséquences de cette opération sur la personnalité de M. Tournier? 
Développez votre réponse. (1,5 pts)


RÉÉCRITURE (3 points)

Réécrire le passage suivant au passé composé en opérant les transformations nécessaires : 
"Ils se ruèrent sur moi ..." jusqu'à "entra en action." (l. 7 à 10).

Toute faute de copie sera sanctionnée.



Barème de l’exercice de Réécriture

• On compte positivement si on trouve les transformations suivantes et correctes : 
ils se sont rués (+ 1 pt) - m'ont enveloppé (+ 0,5 pt) - ont entrepris (+ 0,5 pt) - la pince est entrée (+ 1 pt).
• On retire 1 pt maximum pour des erreurs de copie.







DICTÉE (7 points)

L'enfant vient d'être opéré des végétations.

Dans le fiacre qui nous ramena je ne dis pas un mot ; le choc avait été si violent que pendant vingt-quatre heures il fut impossible de m'arracher une parole ; ma mère, complètement désorientée, se demandait si je n'étais pas devenu muet. Tout ce que je me rappelle de la période qui suivit immédiatement l'opération, c'est le retour en fiacre, les vaines tentatives de mes parents pour me faire parler puis, à la maison : ma mère me tenant dans ses bras devant la cheminée du salon, les sorbets qu'on me faisait avaler, le sang qu'à diverses reprises je dégurgitai et qui se confondait pour moi avec la couleur fraise des sorbets.

Michel LEIRIS, L'Âge d'homme, 1939. 



 
Barème de correction

• On pénalise de 1 pt toute faute grammaticale et de 0,5 pt toute faute lexicale.
• On accorde un bonus de	+ 0,5 pt pour l'orthographe lexicale de "dégurgiter" ;    
				+ 0,5 pt pour la terminaison -ai de "dégurgitai" ;
				+ 1 pt pour "qu'à"  orthographié avec l'accent et "qu'".				




DEUXIÈME   PARTIE


RÉDACTION (15 points)

Vous avez vous aussi gardé un souvenir douloureux d'un épisode de votre enfance. Racontez cet épisode.
Vous veillerez à analyser les émotions ressenties au moment de l'événement et les traces que vous en gardez encore aujourd'hui.		

Votre devoir comportera une trentaine de lignes. Il sera tenu compte, dans l'évaluation, de la présentation, de la correction de la langue et de l'orthographe.








Barème d’évaluation  

- Le récit respecte les étapes du schéma narratif
                                                                         2 points
- La qualité du récit. 
                                                                         3 points
- L'alternance des temps du récit et des temps du discours.
                                                                         2 points
- L'analyse des sentiments et des émotions. 
                                                                         4 points 
- La correction de la langue.
                                                                         3 points
- La présentation de la copie.
                                                                         1 point

Tout récit hors-sujet ne pourra dépasser 3 points sur 15. 

Consignes de correction et barème / Brevet blanc de Français Charenton / Maisons-Alfort

I - "Je" (2,5  pts)

1. a) Le "je" de la ligne 1 ("J'avais quatre ans.") désigne le personnage alors que le "je" de la ligne 12 ("Je me demande") désigne l'auteur/narrateur. 
On compte 0,5 pt pour toute réponse faisant la distinction entre le "je" adulte et le "je" enfant sans exiger la précision des termes "personnage" et "narrateur".
    b) L'auteur a vraisemblablement quarante-neuf ans (45 + 4) au moment où il écrit. Il évoque sa petite enfance.
On accorde 0,5 pt ou rien. 
2. Les deux valeurs du présent sont le présent d'énonciation - ou d'actualité - (par exemple à la l.14 "je me demande") et le présent de vérité générale (à la l. 10 "cela ne se coupe pas").
On compte 0,5 pt par valeur du présent correctement formulée.  

3. Ce texte est autobiographique.  On accorde 0,5 pt ou rien.

II – Le récit de l'opération (l. 1 à 11) (5,5  pts)

4. a) Le temps employé est l'imparfait ("j'avais", "j'étais").  On accorde 0,5 pt ou rien.
    b) Ces imparfaits correspondent à la situation initiale (ou exposition).  
On accorde 0,5 pt ou rien.

5. a) Le passé simple apparaît à la ligne 5 : il marque le début du récit, l'entrée dans l'action. 
On accorde 0,5 pt pour l'identification du temps et 0,5 pt pour sa justification.
    b) Les trois indicateurs temporels sont "un matin", "puis", "ensuite". 
 On accorde 1 pt pour les trois indices trouvés et  0,5 pt pour deux (0 pt s'il n'y en a qu'un). 
    c) On attend comme réponses "animation" ou "personnification" ou "métonymie" (de la pince pour dire "le chirurgien"). On accepte tout effet allant dans le sens de l'exagération, du grossissement, ou de la déshumanisation, ou même un effet de "zoom".
On accorde 0,5 pt pour la figure et 0,5 pt pour l'effet.

6. a) La situation finale est évoquée par la phrase : "Je fus littéralement noyé dans mon propre sang" (l. 11). (0,5 pt pour le relevé de la phrase entière.)
    b) Le verbe est à la voix passive.  Elle permet de souligner à quel point l'enfant subit cette opération, à quel point il est abattu, détruit, voire "tué" par cette opération.
On accorde 0,5 pt pour l'identification de la voix et 0,5 pt pour l'effet qu'elle produit.


III –  Le souvenir de l'opération (7 pts)

7. 
Termes objectifs
Termes subjectifs
chirurgiens
une brute imbécile
professeurs à la Faculté
cet équarrisseur
praticien


On accorde 1 pt pour 4 termes relevés sur 5 ; 0,5 pt pour deux termes relevés au moins ; 0 pt s'il n'y en a qu'un.

8. a) "méfait" est formé du préfixe mé- et du radical fait.  
On accorde 0,5 pt ou rien du tout.
    b) Le préfixe a un sens négatif  (0,5 pt).
 Les autres mots avec le même préfixe sont "méfiance" et "mésaventure".
On accorde 0,5 pt dès qu'un mot est relevé. 
    c) L'autre préfixe négatif étant in-, on accorde 0,5 pt pour le relevé d'un de ces mots : incapable, incalculable, incurable, voire ignoble, impunité.

9. L'opération est désignée par "cette agression ignoble" (l.13) et "cette sanglante mésaventure" (l.26). 
On accorde 0,5 pt pour chacune des deux expressions.  

10. On accorde 0,5 pt pour le jugement correctement formulé et 0,5 pt pour le procédé (au choix exagération, hyperbole, caricature ...)

11. a) On accorde 0,5  pt pour toute explication mettant en valeur l'idée de trace indélébile.
    b) On accorde les 1,5 pts si la réponse est correctement développée et rédigée et souligne l'impact de cette expérience sur la vision du monde qu'en a tirée l'écrivain.



	Âgé de cinq ou six ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui consista à m'enlever des végétations ; l'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans que je fusse anesthésié. Mes parents avaient d'abord commis la faute de m'emmener chez le chirurgien sans me dire où ils me conduisaient. Si mes souvenirs sont justes, je m'imaginais que nous allions au cirque ; j'étais donc très loin de prévoir le tour sinistre que me réservaient le vieux médecin de la famille, qui assistait le chirurgien, et ce dernier lui-même. Cela se déroula, point pour point, ainsi qu'un coup monté et j'eus le sentiment qu'on m'avait attiré dans un abominable guet-apens. Voici comment les choses se passèrent : laissant mes parents dans le salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au chirurgien, qui se tenait dans une autre pièce, en grande barbe noire et blouse blanche (telle est, du moins, l'image d'ogre que j'en ai gardée) ; j'aperçus des instruments tranchants et, sans doute, eus-je l'air effrayé car, me prenant sur ses genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer : "Viens, mon petit coco ! On va jouer à faire la cuisine." À partir de ce moment je ne me souviens de rien, sinon de l'attaque soudaine du chirurgien qui plongea un outil dans ma gorge, de la douleur que je ressentis et du cri de bête qu'on éventre que je poussai. Ma mère, qui m'entendit d'à côté, fut effarée.
	Dans le fiacre qui nous ramena je ne dis pas un mot ; le choc avait été si violent que pendant vingt-quatre heures il fut impossible de m'arracher une parole ; ma mère, complètement désorientée, se demandait si je n'étais pas devenu muet. Tout ce que je me rappelle de la période qui suivit immédiatement l'opération, c'est le retour en fiacre, les vaines tentatives de mes parents pour me faire parler puis, à la maison : ma mère me tenant dans ses bras devant la cheminée du salon, les sorbets qu'on me faisait avaler, le sang qu'à diverses reprises je dégurgitai et qui se confondait pour moi avec la couleur fraise des sorbets.
	Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Non seulement je ne comprenais pas que l'on m'eût fait si mal, mais j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie de la part des adultes, qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus sauvage agression. Toute ma représentation de la vie en est restée marquée : le monde, plein de chausse-trapes, n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie ; je ne suis sur terre que pour devenir chair à médecins, chair à canons, chair à cercueil ; comme la promesse fallacieuse de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la cuisine, tout ce qui peut m'arriver d'agréable en attendant n'est qu'un leurre, une façon de me dorer la pilule pour me conduire plus sûrement à l'abattoir où, tôt ou tard, je dois être mené.

Michel LEIRIS, L'Âge d'homme,  Gallimard, 1939.  



