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Eléments de réponses + Barème
(A titre indicatif)
I.

ETUDE DE TEXTE /

(10 points)

1- La reconstitution du paragraphe est laissée à l’appréciation du correcteur
(1pt)
2- L’enfant compare les bijoux aux fleurs. Le père et la mère, considérant cette comparaison
comme une stupidité, éclatent de rire./ L’enfant juge d’incongrue (déplacée) la réaction de ses
parents.
(1pt)
3- L’impossibilité de mettre à jour ce qui grouillait confusément en lui à cause de son vocabulaire
pauvre OU L’impossibilité de faire part aux autres de ses découvertes.
(1pt)
4- De ne pas essayer de le comprendre
(0,5)
5- Lorsque il lave ses pieds avant d’entrer dans la pièce, lorsque le vendredi il fait la prière rituelle
en copiant les gestes de son père, lorsque il ne trace pas de graffiti sur les murs de l’escalier et
ne fait pas de bruit.
(1.5pt)
6- Son monde imaginaire / Ses rapports d’amitié et d’intimité avec les objets de sa boîte / Sa
compréhension du langage des moineaux / sa connaissance des fleurs ….
- Accepter deux exemples
(1pt)
7- Je me répétais inlassablement : « Les bijoux, c’est beau comme les fleurs ».
(1pt)
8- Seulement des orgueilleux : gonflés à éclater de leur supériorité.
(1 pt)
9- a : Monstre : métaphore
b : Effet de sens : vision du « je » adulte qui critique le manque de ses parents à comprendre
sa vocation littéraire.
(1 pt)
10- Il se répétait inlassablement que les bijoux, c’est beau comme les fleurs
- Accepter le verbe « être » au présent ou à l’imparfait
(1pt)

II. PRODUCTION ECRITE /

(10 points)

Sujet :
Pensez-vous que les grandes personnes n’essayent pas de comprendre les jeunes ?
Dans un texte cohérent, répondez en vous appuyant sur des arguments et des exemples
pertinents.

 Lors de la correction de l’écrit, tenir compte des critères suivants :
Critères d’évaluation de l’écrit produit
 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)……………………..
 Organisation du texte……………………………………………………..
 Choix des arguments précis et pertinents ……………………………..
 Correction de la langue : vocabulaire adéquat, orthographe et conju- gaison
correctes, ponctuation……………………………………………….

Note attribuée
1 point
2 points
2 points
5 points

