Correction des questions du Brevet de français
session 2010

Attention, ceci n'est pas une correction officielle !

I – Une famille à la plage

	A quoi les enfants sont-ils comparés dans le 1er paragraphe ? Justifiez votre réponse en relevant le champ lexical dominant

	→ Les enfants sont comparés à des plats cuisinés : « on a mis les enfants à cuire », « les uns rôtissent […] les autres mijotent au bain-marie » (j'ai souligné le champ lexical).
Que font les deux enfants avant que Jojo ne vienne voir sa mère ? Justifiez vos réponses en citant le texte.
	→ Certains bronzent  sur le sable (« rôtissent ») d'autres jouent dans les mares (« flaques chaudes »)
	 

	a) Que fait la mère dans le premier paragraphe ?
	→ La mère lit un roman sur la plage.
	b) Par rapport à ses enfants, quelle est la conséquence de cette activité ?
	→ La mère ne s'occupe pas de ses enfants.
4.
a) Dans la dernière phrase du premier paragraphe, le verbe s'enivrer a-t-il son sens courant ? Justifiez votre réponse.
	→ Non le verbe « s'enivrer » est ici employé au sens figuré de « prendre du plaisir à la 	lecture ».
	b) Quelles sont la nature et la fonction du mot « hallucinés »
	→ « hallucinés » est un participe passé ; sa fonction dans la phrase est d'être épithète 	détachée du nom « yeux ».
	c) Comment expliquez-vous l'emploi de « hallucinés » par rapport à celui de « s'enivre » ?
	→ Ces deux mots appartiennent au champ lexical des effets d'une drogue. Comme si la 	mère sortait de sa lecture comme d'un état second dû à la drogue.

II -  L'action

	Quels sont les procédés utilisés pour souligner que le dialogue entre la mère et l'enfant piétine tout d'abord ?

	→ La répétition du mot « Maman », les points de suspension qui marque que la mère ne répond tout d'abord pas.
	« Le livre vole, le pliant tombe... »

a) Quelle réaction de la mère cette phrase traduit-elle ?
	→ Cette courte phrase contient deux verbes. Cela montre que la mère réagit 	rapidement et se lève précipitamment : elle panique.
	b) Nommez deux procédés d'écriture utilisés pour souligner cette réaction.
	→ « Le livre vole, le pliant tombe » : antithèse pour marque l'opposition des 	trajectoires des objets - « Qu'est-ce que tu dis, petit malheureux ? ta soeur est noyée ? » 	La double question marque l'état d'incrédulité - « La jeune maman tourbillonne 	comme une mouette » : la comparaison avec la mouette pour marquer l'effet de cette 	panique.
3. « Alors... »
	a) Remplacez l'adverbe « alors » par une conjonction de coordination de même sens.
	→ « Donc » a ici le même sens que « alors ».
	b) Quel rapport logique ces deux mots expriment-ils ?
	→ Le rapport logique est celui de la conséquence.
	Quel aspect de la personnalité de Jojo apparaît ici ?

	→ Cela signifie que Jojo est un garçon qui réfléchit : il fait des hypothèses à partir d'observations et en déduis des conséquences.
	Précisez au moins deux reproches exprimés par la mère contre son fils des lignes 20 à 25.

	→ La mère lui reproche de l'empêcher délibérément de lire son roman. Elle lui reproche aussi d'être capable de mauvaises pensées (envisager la mort de sa soeur « Seigneur ! il le croyait !!! » sans en être vraiment touché.
	« Seigneur ! Il le croyait !!! et c'est tout ce que ça te faisait ? »

	      a) Comment la ponctuation est-elle utilisée dans cette phrase ?
	→ Il y a beaucoup de points d'exclamation, parfois redondants (3 points d'exclamation 	à la suite).
	b) Quel est le sentiment de la mère ainsi souligné ?
	→  Ces points d'exclamation souligne la colère de la mère.

III – Un scène de comédie

	Montrez que ce texte se rattache au genre théâtral. Montrez  ensuite en quoi il en diffère. Justifiez votre réponse en vous appuyant sur l'ensemble du texte.

	→ Le dialogue ne possède pas de verbes de paroles, ni de guillemets, ni les deux-points qui suivent un verbe de parole.
→ Cependant, il y a des tirets (que l'on ne trouve pas au théâtre) et il n'y a pas le nom des personnages au début de chaque réplique. De plus, il n'y a pas de didascalies dans ce texte.
2. Lignes 18-19
	      a) A quoi la mère est-elle comparée ? A quoi la fille est-elle comparée ?
	 La mère est comparée à une mouette effarouchée. La fille est comparée à un petit 	chien de chasse.
	b) Quel est le point commun entre ces deux comparaisons ?
	→  Ce sont des comparaisons animalières.
 3. Qu'y a-t-il de comique dans la façon dont Jojo annonce à sa mère la noyade de Jeannine ?
	→ C'est l'aspect inattendu de la remarque de Jojo et le calme avec lequel il annonce la  noyade présumée de sa soeur.

IV – Pour conclure

En vous appuyant sur l'ensemble de vos réponses, indiquez si la mère vous paraît correspondre totalement  à l'expression « grande personne civilisée » et l'enfant à l'expression « petit enfant sauvage ». justifiez votre réponse.

	→ La mère est plutôt insouciante (elle ne surveille pas ses enfants), et très émotive ; elle 	réagit par l'émotion : la surprise, la colère (points d'exclamation). Jojo est plutôt à 	l'opposé un garçon calme et rationnel qui semble détaché et réfléchi (« Alors »)

Réécriture : Mettre au passé

Beau temps. On avait mis tous les enfants à cuire ensemble sur la plage. Les uns rôtissaient sur le sable sec, les autres mijotaient au bain-marie dans les flaques chaudes. La jeune maman, sous l'ombrelle de toile rayée, oubliait délicieusement ses deux gosses et s'enivrait, les joues chaudes, d'un roman mystérieux, habillé comme elle de toile écrue..

Maman !...
…
Maman, dis donc, maman !...
Son gros petit garçon, patient et têtu, attendait, la pelle aux doigts, les joues sablées comme un gâteau...
	Maman, dis donc, maman...

Les yeux de la liseuse se levèrent enfin, hallucinés, et elle jeta dans un petit aboiement excédé :
	Quoi ?


