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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet d’entraînement - Chapitre 3 
Défendre une cause par la fiction

FRANÇAIS
1re partie

Grammaire et compétences linguistiques
Compréhension et compétences d’interprétation

Série générale

Durée de l’épreuve : 1 h 10 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Ce sujet 
comporte 6 pages numérotées de la page 1/6 à la page 6/6.
Le candidat rend sa copie et veille à conserver ce sujet en support pour 
l’épreuve de rédaction. 
L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite.
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L’éclair
Cela m’est arrivé un jour, à un croisement, au milieu de la foule, dans les 

allées et venues.
Je me suis arrêté, j’ai cligné des yeux : je ne comprenais pas la raison des 

choses, des hommes, plus rien n’avait de sens, tout était absurde.
Et je me suis mis à rire.
Ce qui était bizarre pour moi, c’était que je ne me sois aperçu de rien 

avant. Et que j’aie tout accepté jusqu’alors : feux de circulation, véhicules, 
affiches, uniformes, monuments, toutes ces choses si détachées du sens du 
monde, comme s’il y avait eu une nécessité, une cohérence, qui les liait les 
unes aux autres.

Alors le rire mourut dans ma gorge, je rougis de honte. Je me suis mis à 
gesticuler, pour attirer l’attention des passants, et j’ai crié :

« Arrêtez-vous un instant ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! Tout est 
faux ! Tout ce que nous faisons est absurde ! Cela ne peut pas être le bon 
chemin ! Comment ça va se finir ? »

Les gens se sont arrêtés autour de moi, ils me dévisageaient avec 
curiosité. Je demeurais là, au milieu, je gesticulais, je brûlais de m’expliquer, 
de leur faire part de l’éclair de lumière qui m’avait touché tout d’un coup : et 
je restais sans rien dire. Sans rien dire car, à l’instant même où j’avais levé 
les bras et ouvert la bouche, ma grande révélation avait été comme avalée et 
tous les mots étaient sortis de moi comme ça, machinalement.

« Eh bien, demandaient les gens, que voulez-vous dire ? Tout est à sa 
place. Tout va comme il faut. Chaque chose est la conséquence d’une autre. 
Chaque chose est rangée dans l’ordre avec les autres. Nous ne voyons rien 
d’absurde ou d’injustifié ! »

Et je suis resté là, perdu, parce que devant mes yeux tout était revenu à 
sa place et me semblait naturel : feux de circulation, monuments, uniformes, 
gratte-ciel, rails, mendiants, cortèges ; et pourtant je ne parvenais pas à 
retrouver mon calme, j’étais toujours inquiet.

« Excusez-moi, ai-je répondu. C’est peut-être moi qui me trompe. J’avais 
eu cette impression. Mais tout est à sa place. Excusez-moi. »

Je me suis frayé un chemin au milieu de leurs regards braqués.
Et pourtant, aujourd’hui encore, chaque fois (souvent) qu’il m’arrive de 

ne pas comprendre quelque chose, alors, instinctivement, je suis envahi par 
l’espoir que ce soit de nouveau la bonne occasion, pour revenir à l’état où 
je ne comprenais plus rien, pour m’emparer de cette sagesse différente, 
trouvée et perdue au même instant.

Italo Calvino, « L’éclair », La Grande Bonace des Antilles, traduction de J.-P. Manganaro,  
Point Seuil, 1997.

A. Texte littéraire
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TEXTE  INTÉGRAL



B. Image
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  Photogramme tiré du film The Crowd (La Foule), réalisé par King Vidor, avec James Murray, 1928. 
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Grammaire et compétences linguistiques (18 points) 

1.   [Ligne 1] a. Quelle est la classe grammaticale de « Cela » ? (1 points)
 b. À quoi renvoie-t-il dans le texte ? (1 points)
 c.  Pourquoi sa place dans le texte est-elle surprenante ? Justifiez votre réponse.  

(2 points)

2.  [L 17 à 19 de « Je demeurais là, au milieu, je gesticulais, je brûlais de m’expliquer, de 
leur faire part de l’éclair de lumière qui m’avait touché tout d’un coup : et je restais sans 
rien dire. »] Quel temps est employé ici ? Quelle est sa valeur ? Justifiez votre réponse. 
(4 points)

3.  « Je me suis arrêté, j’ai cligné des yeux : je ne comprenais pas la raison des choses, des 
hommes, plus rien n’avait de sens, tout était absurde.

 Et je me suis mis à rire. »
  Réécrivez ce passage en remplaçant « je » par « nous » et en transformant le passé 

composé en passé simple. Faites toutes les modifications nécessaires. (10 points)

Compréhension et compétences d’interprétation (32 points)

4.  Selon vous, pourquoi le narrateur passe-t-il du rire à la honte ? Justifiez votre réponse 
en citant le texte. (4 points)

5.  [L 6 à 9 de « Ce qui était bizarre pour moi » à « du sens du monde »]
 a. Nommez la figure de style utilisée. (2 points)
 b.  Quel effet produit-elle sur le lecteur ? Justifiez votre réponse. (2 points)
 c.  Relevez un autre passage du texte contenant la même figure de style. (2 points)

6.  [L 26 à 29 de « Et je suis resté là » à « toujours inquiet. »] En citant le texte, montrez 
comment l’état d’esprit du narrateur évolue. (4 points)

7.  [L 30 à 32 de « Excusez-moi » à « leurs regards braqués. »] Quel est le sens de l’adjectif 
« braqué » ? Quel effet produit-il ? (4 points)

8.  [Dernière phrase du texte] Analysez l’expression : « cette sagesse différente ». En quoi 
l’expérience vécue par le narrateur relève-t-elle de la sagesse ? (4 points)

9.  Comment interprétez-vous le titre de la nouvelle « L’éclair » ? Développez en vous 
aidant de vos réponses précédentes. (4 points) 

10.  a. Décrivez avec précision le photogramme tiré du film The Crowd. (2 points)
 b.  Quels liens pouvez-vous établir entre le photogramme et le texte d’Italo Calvino ? 

Développez votre réponse en vous appuyant sur des éléments précis. (4 points)
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet d’entraînement - Chapitre 3 
Défendre une cause par la fiction

FRANÇAIS
1re partie
Dictée

Série générale

Durée de l’épreuve : 20 min 

Rappel : le candidat compose sur la même copie que l’épreuve de 
« grammaire et compétences linguistiques - compréhension et 
compétences d’interprétation ».
Lors de la dictée, on procédera successivement : 
 1.  à une lecture préalable, lente et bien articulée du texte ; 
 2.  à la dictée effective du texte, en précisant la ponctuation et en 

marquant nettement les liaisons ; 
 3.  à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation mais en 

marquant toujours les liaisons. 
On demandera aux candidats d’écrire une ligne sur deux. 
On ne répondra pas aux questions éventuelles des candidats après la 
relecture du texte ; ils en seront avertis avant cette relecture. 

Avant de commencer la dictée, on inscrira au tableau de manière lisible 
par l’ensemble des candidats : 
 Guy de Maupassant
 Les Foules

On soulignera le titre de l’œuvre.

10 points
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet d’entraînement - Chapitre 3 
Défendre une cause par la fiction

FRANÇAIS
2e partie

Rédaction

Série générale

Durée de l’épreuve : 1 h 30 

Les candidats doivent composer, pour cette partie, sur une copie 
distincte. 
L’utilisation du dictionnaire est autorisée. 
L’utilisation de la calculatrice est interdite.

Vous traiterez à votre choix l’un des sujets suivants :

Sujet d’imagination
Imaginez que le narrateur arrête un passant dans la rue et engage la 
discussion avec lui pour lui montrer à quel point leur monde est absurde. 
Le dialogue sera ponctué de courts passages de récit. Vous mettrez 
en valeur l’opposition des points de vue et le décalage entre les deux 
personnages.

Sujet de réflexion
Le narrateur du texte d’Italo Calvino est en décalage avec le reste de la 
foule. Selon vous, est-il difficile de s’intégrer à un groupe ? 
Vous développerez votre point de vue en prenant appui sur des exemples 
précis, issus de votre culture personnelle et des œuvres étudiées durant 
votre scolarité.

40 points


