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Brevet p. 54-55

 Entraînez-vous
1  a. On pourra rappeler aux élèves qu’ils peuvent écrire sur leur 

sujet de brevet, en l’annotant ou en surlignant certains passages 
afin de les retrouver plus facilement.
b. Il faudra rappeler que, pour compléter les amorces de phrases, 
les élèves doivent proposer une réponse personnelle illustrée par 
une citation.
2  a. Le temps verbal est le présent.

b. Valeur d’énonciation.
On pourra faire un rappel sur les di!érentes valeurs du présent et 
sur les moyens de les repérer.

3  Faire souligner aux élèves les mots à changer en utilisant deux 
couleurs di!érentes leur permettra d’éviter des formes à modifier 
et ils n’oublieront pas que, pour les verbes au passé composé dont 
le sujet est «"je"», il y a deux changements à faire en même temps. 

Corrigés du sujet complet

Grammaire et compétences linguistiques (18 points)
1  a. Le passage suivant est au discours direct": «"– Grand-mère… 

elle s’est suicidée, en quelque sorte ?"» (l. 7-8).
Celui-ci est au discours indirect libre": «"Grand-mère s’était suici-
dée, oui, foutue en l’air, elle avait baissé le rideau, déclaré forfait, 
lâché l’a!aire, elle avait dit stop, basta, terminado, et elle avait 
de bonnes raisons d’en arriver là."» (l."26 à 30).
b. Le discours direct plonge le lecteur dans la scène car il entend 
directement, sans modification, les paroles des personnages, 
comme s’il assistait à la scène. Le discours indirect libre laisse 
transparaître les émotions des personnages. En e!et, les mots 
réellement employés par le personnage sont utilisés par l’autrice 
et mêlés à sa propre pensée. Le lecteur comprend qu’on se trouve 
dans la tête d’un autre personnage à ce moment-là.
2  a. Le verbe savoir, dans la forme «"Je ne sais plus"» est conju-

gué au présent de l’indicatif.
b. Il a une valeur d’énonciation car c’est la voix de la narratrice ici": 
elle parle au moment où elle est train d’écrire, comme si elle nous 
transmettait ses pensées et sa réflexion du moment.
3  Elle ne sait plus quand vint l’idée d’écrire sur sa mère, autour 

d’elle, ou à partir d’elle, elle sait combien elle refusa cette idée, 
elle la tint à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste 
des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus 
anciens aux plus récents, histoire de se prouver combien le ter-
rain était miné et le sujet galvaudé, elle chassa les phrases qui lui 
venaient au petit matin.

Compréhension et compétences d’interprétation (32 points)

4  Ce texte appartient au genre de l’autobiographie. En e!et, 
la narratrice utilise la première personne du singulier en parlant 
d’elle": «"Le jour où j’ai trouvé ma mère chez elle, je n’ai pas pu 
récupérer mes enfants"» (l. 18-19). De plus, elle évoque le fait 
même d’écrire une autobiographie quand elle dit": «"Je ne sais plus 
quand est venue l’idée d’écrire sur ma mère"» (l. 31-32). Il est bien 
question d’un récit sur elle-même, dans lequel la narratrice évo-
querait aussi la place de sa mère dans sa vie.
5  Le fils de la narratrice utilise l’expression «"en quelque 

sorte"»"pour atténuer la réalité douloureuse du suicide de la mère 
de la narratrice, mais aussi peut-être pour vérifier que ce qu’il 

pense est vrai. C’est un enfant de neuf ans, il est donc jeune et ne 
comprend pas encore tout, mais il cherche à mettre des mots sur 
ce qui s’est passé. C’est aussi, selon la narratrice, un moyen de la 
ménager": «"une précaution à mon endroit, une manière de tâter le 
terrain, d’y aller sur la pointe des pieds"» (l. 12-14).
6  a. La narratrice emploie deux registres di!érents. D’abord, elle 

utilise le registre familier, comme on le voit l. 27 à 30": «"foutue en 
l’air"», «"baissé le rideau"», «"lâché l’a!aire"», «"dit stop, basta, termi-
nado ». Elle emploie ensuite un registre soutenu, avec des mots 
recherchés comme «"galvaudé"» (l. 38), et des tournures de phrases 
complexes, comme aux lignes 42 à 45": «"j’ai établi la liste des obs-
tacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques 
non mesurables que j’encourais à entreprendre un tel chantier"».
b. Il y a un décalage qui se produit, un choc entre les deux 
registres": avec le registre familier, on entend plutôt la voix de 
son fils, au discours indirect libre, qui parle de manière franche à 
sa mère, sans faire attention à son langage. À"l’inverse, le voca-
bulaire soutenu et les tournures complexes mettent en valeur 
une recherche, un soin apporté au texte écrit de l’autobiogra-
phie. C’est la narratrice qui contrôle ce qu’elle dit, sans se laisser 
déborder par les émotions.
7  a. On trouve ici une métaphore, celle du chantier de 

construction. Il n’y a pas d’outil de comparaison dans la phrase 
et le lecteur comprend qu’il ne s’agit pas réellement d’un chan-
tier ou d’une construction matérielle quelconque.
b. La narratrice désigne par «"un tel chantier"» le fait d’écrire 
son autobiographie. C’est en e!et quelque chose qu’elle doit 
construite, métaphoriquement": organiser son texte, choisir les 
éléments à raconter et les organiser comme un architecte orga-
niserait une construction. C’est un travail qui mène dans les deux 
cas à la réalisation d’un ouvrage.
8  La narratrice ne veut pas écrire l’histoire de sa mère car, 

selon elle, sa «"mère constituait un champ trop vaste, trop 
sombre, trop désespéré"» (l. 46-48). Il s’agit d’un sujet qui est 
di!icile à aborder, qui peut provoquer de la douleur et de la tris-
tesse. Une autre raison est le fait que de nombreux auteurs ont 
déjà écrit leur autobiographie, le sujet est «"galvaudé"» (l. 38)"; 
cela donne l’impression qu’elle ne voulait pas, au début, faire 
comme tout le monde.
9  Elle écrit finalement sur sa mère car elle voulait se souvenir 

d’elle": c’était une manière de la garder en vie à travers les pages 
de son autobiographie, comme elle l’explique à la fin du texte": 
«"J’ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, 
fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie"» (l. 
65-67). Elle veut se rappeler des bons souvenirs, des détails posi-
tifs comme la fantaisie de sa mère.
10  Le tableau d’Alfredo Lam représente, avec des traits simples, 
un enfant avec un autre personnage qu’il enserre dans ses bras, 
peut-être sa mère. La tendresse de l’enfant pour le personnage 
adulte transparaît à travers ce geste. Le texte de Delphine de 
Vigan est un hommage touchant à sa mère, comme une sorte 
de déclaration d’amour": elle se souvient de sa mère et décide 
d’écrire sur elle. Cet enfant pourrait aussi faire écho au fils de 
la narratrice, qui ménage sa mère dans sa manière de parler, 
comme s’il voulait la consoler. Le geste que fait l’enfant en blanc 
du tableau peut aussi être interprété comme une tentative de 
consoler l’adulte. 
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–  temps du passé (imparfait, passé simple ou passé composé) et 
concordance des temps

–  présent d’énonciation pour le recul sur le texte
–  respect de l’âge (40 ans)

De plus, ils devront veiller à respecter le contenu demandé par le 
sujet!:
–  expression des émotions
–  di"iculté à écrire son autobiographie
–  justification de cette di"iculté

Sujet de réflexion
Les élèves devront veiller à définir le mot «!narcissisme!». On 
pourra leur demander d’e"ectuer une recherche autour du mythe 
de Narcisse, afin d’enrichir leur culture personnelle et leur pro-
poser de l’incorporer dans l’introduction de leur rédaction. Le 
narcissisme s’opposera alors au questionnement universel sur soi!: 
les élèves pourront ainsi explorer la piste de la recherche de soi, 
de la quête intérieure, mais aussi celle de la justification ou de la 
mise en scène de soi. La question de la mémoire et du souvenir 
personnel, à travers l’étude du texte de Delphine de Vigan, pourra 
également être posée.

 Dictée   (10 points)

Amour de ma mère. Jamais plus je n’irai, dans les nuits, 
frapper à sa porte pour qu’elle tienne compagnie à mes 
LQVRPQLHV��$YHF�OD�OpJqUHWp�FUXHOOH�GHV�ÀOV��MH�IUDSSDLV�č�
deux ou trois heures du matin et toujours elle répondait, 
réveillée en sursaut, qu’elle ne dormait pas, que je ne 
l’avais pas réveillée. Elle se levait aussitôt et venait en 
peignoir, trébuchante de sommeil, me proposer son 
FKHU�DWWLUDLO�PDWHUQHO��XQ�ODLW�GH�SRXOH�RX�GH�OD�SĎWH�
G·DPDQGHV��)DLUH�GH�OD�SĎWH�G·DPDQGHV�č�WURLV�KHXUHV�
GX�PDWLQ�SRXU�VRQ�ÀOV��TXRL�GH�SOXV�QDWXUHO�"

Albert Cohen, Le Livre de ma mère, 1954.

Rédaction (40 points)

Sujet d’imagination
On pourra rappeler aux élèves de n’oublier aucun élément carac-
téristique de l’autobiographie!:
–  emploi de la première personne du singulier


