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Les compétences et les contenus dans le programme de français de BEP  (1992) 
 

 
Compétences Exemples d’activités d’apprentissage Tâches à maîtriser en fin de formation 

liées à l’oral Reformulation immédiate d’un discours lu ou 
entendu 
Demande de renseignements 
Jeux de rôles (communication 
téléphonique, entretien, accueil...) 
Construction d’une grille d’analyse 
d’interview, d’un exposé, d’un jeu de rôle 

Lecture expressive d’un texte étudié au 
préalable 
Interprétation d’un texte de théâtre étudié au 
préalable 
Formulation de consignes 
Court exposé sur un sujet défini : compte 
rendu de lecture, de réunion, de visite, de 
stage... 
Interview à partir d’un questionnaire 

liées à la lecture Tri et classement de textes à partir de critères 
donnés 
Recherche de critères : tri et classement de 
textes à partir de ces critères 
Choix d’un titre, de sous-titres 
Repérage et interprétation d’indices (marques 
d’énonciation, connecteurs, 
champs lexicaux, formes verbales...) 
Pour l’étude d’oeuvres intégrales, travail sur : 
– la construction des personnages 
– l’organisation temporelle (temps de la 
narration, temps de la fiction) 
– les règles et contraintes de la représentation 
théâtrale... 
 
Dans la prose argumentative : 
– distinction entre sujet du texte et thèse 
proposée 
– enchaînements logiques 

Recherche d’informations dans les usuels, 
les banques de données (références 
historiques, sociales, techniques...) 
Étude de documents à caractère historique, 
géographique, technique... 
Explication d’un texte 
Lecture d’oeuvres intégrales (nouvelle, 
roman, pièce de théâtre) 
Repérage d’une stratégie argumentative 
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liées à l’écriture 
 
1 - Textes de fiction 

Suite de récit en respectant la cohérence 
Insertion d’une description dans un récit en 
tenant compte du genre 
Transposition ou transformation : 
– changer le point de vue, les caractéristiques 
d’un personnage 
– parodie d’un récit 
– transposition d’un dialogue romanesque en 
dialogue théâtral 
– transposition d’un texte de type particulier 
en un autre (texte narratif en argumentatif, 
texte argumentatif en explicatif, par exemple) 
Changement de code (de la BD ou l’image 
vers l’écrit, par exemple) 

Rédaction d’un court texte de fiction à partir 
d’éléments imposés (conte, nouvelle, 
« chapitre » de roman : la première rencontre, 
le portrait du héros...) 

2 - Textes fonctionnels Reformulation sous forme synthétique de 
l’idée essentielle d’un paragraphe 
Distinction de l’idée principale par rapport à 
son illustration 
Présentation sous forme d’un schéma des 
idées essentielles d’un texte et de leur 
enchaînement 
Élaboration d’une liste d’arguments et de 
contre-arguments 
Organisation d’une  argumentation selon un 
plan 
Explicitation de la thèse d’un texte 
argumentatif 
Insertion d’exemples, de citations dans un 
texte 

Rédaction de lettre 
Curriculum vitae 
Compte rendu (de lecture, de réunion, de 
visite, de stage) 
Notice technique 
Résumé (rédaction d’une « quatrième de 
couverture », d’une fiche de lecture, par 
exemple) 
Texte argumentatif (critique de film, de livre, 
en tenant compte de la situation de 
communication, article, discussion, etc.) 
Commentaire (explication d’un effet de sens, 
explication à l’aide d’un questionnaire, de sa 
démarche d’écriture, par exemple) 
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Les contenus : 
 

Connaissance de la langue Connaissance des textes et des œuvres 
Révision et ajustement des connaissances 
linguistiques 
 
Acquisition et approfondissement des phénomènes 
linguistiques : 
-lexique (synonymie, antonymie, polysémie, champ 
lexical et sémantique, étymologie, évolution du 
sens…) 
-grammaire ( marques de l’énonciation, faits de 
reprise, mise en relief, valeurs de la phrase 
interrogative, valeurs du passif, construction de la 
phrase complexe, dit et non-dit) 
 

Des OI et des GT :  
- apprentissage progressif pouvant débuter par des 
récits brefs  
- nécessité d’aborder des œuvres marquantes  
- pas de strict respect de la chronologie dans le choix 
des textes (chaque année, sont abordées des oeuvres 
appartenant aux quatre catégories du tableau (poésie, 
théâtre, prose narrative, discours argumentatif).  
 
L’étude des structures peut être privilégiée en 2nde et 
la notion de genre en terminale. 
 
A la fin du cycle de BEP, les élèves ont lu et étudié 
au moins deux pièces de théâtre et 
deux romans ou recueils de nouvelles.  
 
Des notions pour l’analyse des textes : 
- narratifs (récit-discours, point de vue, temps et 
rythme de la narration, fonctions du personnage, 
organisation et fonctions de la description, paroles 
rapportées) ; 
 
- poétiques (sonorités, métrique et prosodie, figures de 
rhétorique, champ lexical) ; 
 
- de théâtre (personnage, acteur, spectateur, lecteur, 
dialogue, monologue, aparté, quiproquo, didascalie) ; 
 
- argumentatifs (sujet et thèse, thèse proposée/réfutée, 
argument, contre-argument, exemple, marques de la 
subjectivité, indices d’organisation) 
 
Des activités complexes mêlant lecture et écriture 
(Cf. tableau des compétences) 

 
 
 Seconde Terminale 

Poésie La fonction poétique du langage à 
partir de GT: 
– les discours qui jouent sur les 
effets poétiques (ex. : la publicité) 
– la prose poétique 
– des poèmes 

Les formes poétiques à partir 
de GT. 

Théâtre Le fait théâtral : une pièce 
classique du XVIIe siècle ou du 
XVIIIe 

La notion de genre : une pièce 
choisie dans le XIXe ou le XXe 
siècle 

Prose narrative Structure narrative et procédés 
narratifs : romans ou nouvelles du 
XIXe ou du XXe siècle 

Le genre romanesque : romans, 
contes ou nouvelles du XVIIIe, du 
XIXè ou du XXè siècle 

Discours argumentatifs L’argumentation : 
– thèse et arguments 
– faits et opinions, à partir de 
GT, tirés par exemple de la presse, 
de la publicité 

La prose argumentative et la 
stratégie argumentative : à partir de 
GT tirés des philosophes du 
XVIIIe 
siècle, d’auteurs du XXe... 
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Quelques sujets de BEP : supports, questions et compétences évaluées 
 
SUPPORTS COMPETENCES DE LECTURE COMPETENCES D’ECRITURE 
2002 
 « Afrique », David DIOP, 
Coups de pillon in Présence 
africaine, 1956 
 
entretien de Lilian THURAM, 
in Le Courrier de l’Unesco, 
sept 2001 

TEXTE 1 
Q1 : A quel genre littéraire appartient ce texte ? Justifiez votre 
réponse en relevant trois caractéristiques. 
Q2 : Quelles sont les trois visions de l’Afrique proposées par 
l’auteur ? Argumentez votre réponse en vous appuyant sur le 
texte. 
TEXTE 2 
Q3 : Comment, selon Lilian Thuram, peut-on combattre le 
racisme ? 
TEXTES 1 & 2 
Q4 : Dans son entretien, LT utilise pour évoquer l’histoire des 
« Noirs », l’expression « page dramatique » (l.10) et, (l.12) 
l’expression « la mémoire des peuples ». Relevez les vers du 
T1 qui pourraient correspondre à chacune des expressions. 

A la suite de l’entretien accordé à LT, Le Courrier de l’Unesco donne la 
parole aux lecteurs sur le thème : « sport et tolérance ». Dans une lettre 
d’une 30aine de lignes que vous adressez au journal, vous direz si le 
sport est un moyen de transmettre les valeurs de respect et de tolérance 
entre les hommes, ou si au contraire il incite à la violence et au racisme. 
- respect de la situation de communication et de la consigne 
- qualité de l’expression écrite 
- qualité de l’argumentation (thèse, arguments, exemples) 

2003 
Luis SEPULVEDA, Le Vieux 
qui lisait des romans d’amour, 
1982 
 
Charles WILLIAMS, Fantasia 
chez les Ploucs, 1956 

TEXTE 1 
Q1 : Expliquez trois des moyens qu’utilise le héros pour 
comprendre la première page du roman qu’il commence à lire. 
Q2 : Comment le vieil homme juge-t-il le personnage 
« Paul ». Pourquoi porte-t-il, selon vous, ce jugement ? 
TEXTE 2 
Q3 : Quel registre de langue utilise le narrateur-personnage ? 
Citez trois exemples de mots ou expressions et deux exemples 
de construction de phrases. 
TEXTE 1 & 2 
Q4 : Les deux personnages des deux textes ne lisent pas très 
facilement. Que recherchent-ils cependant dans la lecture ? 

Vous êtes invité(e) à intervenir dans une réunion au CDI avec des 
écrivains et des enseignants portant sur le thème suivant : « Comment 
donner envie de lire aux adolescents ? » Vous préparez à l’écrit votre 
intervention de 20 à 30 lignes en proposant des exemples de lectures et 
en suggérant des idées qui inciteraient les jeunes à lire davantage. 
 

- maîtrise de la langue 
- respect de la situation de communication 
- cohésion du texte et cohérence logique 
- qualité et originalité de l’argumentation cohérente et structurée 

2004 
Colin HIGGINS, Harold et 
Maud, trad. J-C Carrière, 
L’Avant-scène n°537, éd 
Denoël, 1972 

Q1 : a) Comment Maud perçoit-elle l’environnement dans 
lequel elle se trouve. b) Citez deux expressions qui illustrent 
la manière dont elle considère les arbres. Nommez la figure de 
style. 
Q2 : Relisez les didascalies et montrez en quoi elles 
permettent des effets de scène comiques. 
Q3 : a) En analysant a réplique de Maud (l. 44 à 47), 
expliquez la leçon de vie que souhaite transmettre Maud à 
Harold. b) Dans la suite du texte quels sont les deux mots qui 
symbolisent sa pensée ? 

A la scène suivante arrive un nouveau personnage, le responsable des 
services techniques de la mairie qui souhaite transformer une partie de la 
forêt en parc de loisirs. Harold et Maud s’y opposent. Rédigez, en une 
30aine de lignes, le dialogue qui s’établit entre les trois personnages en 
respectant les contraintes de présentation et d’écriture d’un texte de 
théâtre. 
- présentation et respect des contraintes d’écriture 
- cohérence et qualité de l’argumentation 
- orthographe,grammaire,  ponctuation 
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2005 
Nancy HUSTON, Une 
adoration, Actes sud 2003 

Q1 : Relevez dans l’ensemble du texte huit termes qui 
composent le champ lexical du théâtre. 
Q2 : Comment Sandrine juge-t-elle le jeu de Cosmo ? Quel 
est l’effet produit sur le spectateur ? Appuyez-vous sur deux 
citations significatives du texte. 
Q3 : Relevez les adjectifs possessifs dans l’extrait de la phrase 
suivante : «  sa sueur nous aveugle, son cœur cogne dans 
notre poitrine et son sang court dans nos veines… » Qu’en 
concluez-vous sur les relations entre l’acteur et le spectateur ? 
Q4 : Quels sentiments contradictoires éprouvent les 
spectateurs, la représentation terminée ? Expliquez-les. 

Un journal organise une enquête sur les personnalités préférées des 
jeunes : personnes engagées dans l’action sociale ou humanitaire, 
sportifs, acteurs, chanteurs, musiciens, … Rédigez, pour l’enquête de ce 
journal, le portrait de la célébrité que vous admirez le plus en expliquant 
les raisons de votre choix et en analysant son influence sur vous-même. 
(trente lignes environ) 
- portrait physique et psychologique 
- explication des raisons et analyse personnelle 
- orthographe, syntaxe et grammaire 

2007 
Marcel AYME, Le Minotaure, 
1963. 

Q1 : Rirette déclare « Regardez plutôt votre chef-d’œuvre. Je 
trouve que vous ne le regardez pas assez. » De quel chef-
d’œuvre s’agit-il ? Pourquoi le considère-t-elle ainsi ? 
Q2 : Rirette et Michou réagissent de façon exagérée à la 
découverte du tracteur. Justifiez cette affirmation en relevant 
quatre éléments du texte (vocabulaire, ponctuation…) Que 
pensez-vous de l’attitude de ces deux personnages ? 
Q3 : Comparez la première et la dernière réplique d’Irène. 
Qu’est-ce qui explique son changement d’attitude ? 
Q4 : Pour quelles raisons peut-on dire que cette pièce est une 
comédie ? Justifiez votre réponse. 

Un concours est organisé dans votre lycée pour choisir un objet inattendu 
afin de décorer ou de représenter l’établissement. Vous envoyez au jury 
une lettre dans laquelle vous présentez l’objet en question et défendez 
votre choix. Votre texte devra comporter une 30aine de lignes.  

- qualité de l’expression et respect de la longueur 
-  forme de la lettre 
- choix d’un objet inattendu 
- description 
- argumentation 

2008 
Robert CAPA, Juste un peu 
flou, éd Delpire, 2003. 
 
Une photo du débarquement à 
Omaha Beach prise par Capa le 
matin du 6 juin 1944 

TEXTE 
Q1 : Qui est le narrateur de ce texte ? Justifiez en relevant 
deux indices précis et différents. 
Q2 : Lors de ces événements, les sens du narrateur sont 
mobilisés. Citez-en deux et relevez deux éléments pour 
chaque sens. 
Q3 : Lorsqu’il arrive sur la plage, l’auteur ne reconnaît pas 
cette « belle France » qu’il est impatient de retrouver. 
Expliquez pourquoi et justifiez votre réponse par une citation. 
Q4 : Dans les lignes 16 à 26, la peur du narrateur s’accentue. 
Montrez-le. 
TEXTE ET PHOTOGRAPHIE 
Q5 : En vous aidant du texte, expliquez pourquoi cette photo 
est floue. 

Votre établissement organise une exposition sur les conflits actuels. Un 
débat a lieu sur le choix des documents à utiliser pour sensibiliser et 
informer les élèves. Dans une lettre de 30 lignes adressée aux 
organisateurs, précisez quels types de documents (textes, images, 
films…) vous recommandez pour constituer cette exposition. Justifiez et 
illustrez-les par des exemples 

 
 



Sandrine PHILIPPE – IEN Lettres (Académie de Créteil) 
nov. 2009 

EXAMEN : BEP Toutes 
spécialités 

SESSION JUIN 
2009 SUJET 

EG1 Français Coefficient : 4 Durée : 2 heures Page 2/3 
 

BEP SESSION 2009 
TEXTE 
 
 

Les usines 
 

 
Automatiques et minutieux, 
Des ouvriers silencieux 
Règlent le mouvement 
D’universel tictacquement 
Qui fermente de fièvre et de folie 5 
Et déchiquette, avec ses dents d’entêtement, 
La parole humaine abolie.(1) 

 

Plus loin, un vacarme tonnant de chocs 
Monte de l’ombre et s’érige par blocs ; 
Et, tout à coup, cassant l’élan des violences, 10 
Des murs de bruit semblent tomber 
Et se taire, dans une mare de silence, 
Tandis que les appels exacerbés 
Des sifflets crus et des signaux 
Hurlent soudain vers les fanaux,(2) 15 
Dressant leurs feux sauvages, 
En buissons d’or, vers les nuages. 

 

Et tout autour, ainsi qu’une ceinture, 
Là-bas, de nocturnes architectures, 
Voici les docks, les ports, les ponts, les phares 20 
Et les gares folles de tintamarres ; 
Et plus lointains encore des toits d’autres usines 
Et des cuves et des forges et des cuisines 
Formidables de naphte(3) et de résines 
Dont les meutes(4) de feu et de lueurs grandies 25 
Mordent parfois le ciel, à coup d’abois et d’incendies.
 

 
Émile Verhaeren, extrait du poème « Les Usines », Les villes tentaculaires, 1895 

 
 
(1) abolie : supprimée 
(2) fanaux : grosses lanternes 
(3) naphte : pétrole brut 
(4) meutes : troupes, bandes de chiens 
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QUESTIONS 

 
 

Toutes vos réponses devront être rédigées. 
 
 
COMPÉTENCES DE LECTURE (10 points) 
 
Question 1          (2 points) 
 
Comment est caractérisé l’univers de l’usine ? 
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le relevé d’un champ lexical. 
 
Question 2          (3 points) 
 
Quelle opposition le poète établit-il entre les ouvriers et les lieux dans lesquels ils 
travaillent ? Citez des éléments du texte qui montrent cette opposition. 
 
Question 3          (3 points) 
 
Comment les vers 18 à 26 soulignent-ils le gigantisme du paysage industriel ? Vous 
vous intéresserez notamment au lexique, à la structure des phrases, aux effets de 
répétition. 
 
Question 4          (2 points) 
 
À quoi est comparé le feu à la fin du passage ? Quel est l’effet produit ? 
 
 
 
COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (10 points) 
 
Le Conseil Régional organise un concours intitulé : « Parlez-nous de votre métier ». Il 
vous est demandé de rédiger un texte présentant votre métier. Afin de mieux faire 
partager votre univers professionnel, vous évoquerez les sens (vue, odorat, goût, ouïe, 
toucher) mis en éveil lors de vos activités. À la manière d’Émile Verhaeren, vous 
recourrez à des comparaisons et à des métaphores. 
Vous rédigerez un texte d’environ 25 lignes. 

 
 
 
 

 
 


