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Opposition!: cependant – mais
Addition!: en conclusion – par exemple – en outre – par ailleurs.
7  1. Je lirai ce livre car j’adore cet auteur bien que son dernier 

roman soit moins réussi.
2. L’écriture est bénéfique parce qu’elle permet de soulager ses
peines. En e"et, on peut revenir sur ce qui nous est arrivé même
s’il est di"icile de mettre des mots sur nos sentiments.
8  1. La lecture est importante puisqu’elle permet d’élargir ses

connaissances.
2. Bien qu’il manque de confiance en lui, il prend souvent la parole.
3. S’il avait utilisé des exemples très parlants, sa conférence aurait
été captivante.
4. Il a beaucoup écrit sur lui-même si bien que ses lecteurs ont
l’impression de bien le connaître.
5. Elle a énormément travaillé afin que ses interventions soient
très suivies.

 Grammaire-Orthographe 
Savoir utiliser le bon mode verbal
5  1. Je suis certain que parler de soi est fondamental. (indicatif)

2. Les autobiographies seraient / sont-elles des œuvres forcément
insincères!? (conditionnel ou indicatif)
3. Il est possible que l’écriture de soi fasse plus de mal que de
bien. (subjonctif)
4. J’estime que nous pouvons tous partager nos expériences.
(indicatif)
5. Avant que vous ne partiez, j’aimerais finir par cette pensée
(subjonctif – conditionnel).

Maîtriser les relations logiques
6  Cause!: car – puisque – parce que – comme

Conséquence!: donc – ainsi – alors 
But!: pour que – afin que 

Brevet p. 98-99

 Entraînez-vous

4  – Le texte est un mélange de dialogue et de récit, ce n’est 
donc pas du théâtre.
– Le texte n’est pas versifié, ce n’est pas de la poésie.
– Le récit n’est pas fictif (lieux et faits réels, épisode majeur de
l’Histoire).
5  a. On pourra demander aux élèves de définir ces trois figures

de style et leur donner un exemple de métaphore et de parallé-
lisme pour bien les di"érencier de l’anaphore.
b. La réponse de droite est la plus élaborée!: elle contient des
phrases correctement construites, une analyse personnelle, des
citations précises du texte, des mots de liaison...
c. Les élèves pourront réfléchir à l’enjeu de l’expression «!condam-
nation à mort!» et la rapprocher du contexte historique.
6  Il est possible de partir du ressenti des élèves et de leurs pre-

mières réactions face au texte.
7  – Les autres = les autres détenus.

– Le destin = la mort.
– Mode verbal = conditionnel.
On pourra rappeler les emplois du conditionnel et ses valeurs en
parallèle de cette question.
8  Le mot «!rédemption!» nécessitera une définition détaillée afin

d’être correctement inclus dans la réponse des élèves. On pourra
évoquer la dimension solennelle et sacrée de la fin du texte.
9  On proposera aux élèves de faire la liste des éléments du

tableau de F. Nussbaum et de les interpréter en réfléchissant à
leur symbolique!: le globe terrestre, la couleur noire, la position du
personnage, la couleur du décor...

Corrigés du sujet complet

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  Les groupes nominaux contenant un déterminant démonstratif 
sont!:
– «!cette nuit!» (l. 1)
– «!cette fumée!» (l. 4)
– «!ces flammes!» (l. 8)
– «!ce silence!» (l. 10)
L’auteur utilise le déterminant démonstratif pour faire référence à
un moment particulier, à des détails précis. Il évoque la nuit de sa
déportation.

2  «!On!» est un pronom indéfini qui désigne les prisonniers du 
camp d’extermination. Elie Wiesel raconte en e"et son arrivée 
au camp, puis emploie la première personne du pluriel («!nous 
devions apprendre!» l. 39) avant de s’e"acer derrière le pronom 
«!on!».
3  «!Dans un ultime moment de lucidité, il me semble que j’étais 

une âme errant dans le monde du néant, une âme condamnée 
à errer à travers les espaces jusqu’à la fin des générations, à la 
recherche de sa rédemption, en quête de l’oubli - sans espoir de le 
trouver.!»

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

4  Ce texte appartient au genre autobiographique. En e"et, il 
s’agit d’un récit non fictif, raconté à la première personne du sin-
gulier («!Jamais je n’oublierai!», l. 1). Le narrateur est le personnage 
principal, et il s’agit aussi de l’auteur du livre. Il évoque son père 
(l.!36) ou encore sa ville (l. 44).
5  a. La figure de style la plus utilisée est l’anaphore!: elle 

consiste à répéter le même mot ou groupe de mots en tête de 
phrase. L’auteur répète « jamais je n’oublierai!» sept fois. Cela pro-
voque un puissant e"et d’insistance!: la formule est répétée pour 
souligner à quel point la question du souvenir est cruciale. 
b. Cette nuit a bouleversé la vie de l’auteur : « la première nuit de
camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée!»
(l. 1-3). Cette expression montre que tout est devenu nuit pour lui.
Enfermé dans l’enfer du camp d’extermination, il a perdu sa joie
et sa liberté. De plus, il utilise un vocabulaire qui se rapporte au
temps : «!jamais » (l. 1), « pour toujours » (l. 9), « pour l’éternité »
(l.!11). Ces expressions montrent que sa vie est modifiée de façon
définitive.
c. La formule soulignée est surprenante car, habituellement, on
parle de condamnation à mort, et pas de condamnation à vivre.
L’auteur veut ici mettre en valeur le caractère immuable du souve-
nir!: il veut se rappeler de la nuit de sa déportation pour toujours,
même si on lui accordait la vie éternelle. La formule indique aussi
que sa vie de survivant est douloureuse et continue à être une
épreuve.
6  La violence de la scène est mise en valeur par le langage

familier utilisé par les soldats, l. 26!: «!À poil!!!». Ils s’adressent aux
prisonniers de manière brutale. De plus, les gestes des autres
détenus et leurs actes sont également violents. Ils s’en prennent
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Vous venez déjà d’échapper au plus grand danger : la 
sélection. Eh bien, rassemblez vos forces et ne perdez 
pas espoir. Nous verrons tous le jour de la libération.
Ayez confiance en la vie, mille fois confiance. Chassez 
le désespoir et vous éloignerez de vous la mort. 
L’enfer ne dure pas éternellement... Et maintenant, 
une prière, plutôt un conseil : que la camaraderie 
règne parmi vous. Nous sommes tous des frères et 
subissons le même sort. Au-dessus de nos têtes flotte 
la même fumée. Aidez-vous les uns les autres. C’est le 
seul moyen de survivre. 

Elie Wiesel, La nuit, Éditions de Minuit, 1958.

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination
On rappellera aux élèves la forme de l’article de journal qui doit 
comporter un gros titre, un chapeau (placé sous le titre, pour 
résumer l’essentiel de l’information), le corps de l’article (divisé en 
paragraphes). La forme doit tendre vers la simplicité et l’e!icacité. 
On pourra leur suggérer le plan suivant":
– bref résumé de la rencontre, moments clés
– ce qu’ils ont appris, la complémentarité avec le programme 
d’Histoire
– ressenti personnel durant la rencontre
– but de la rencontre, finalité
– réflexion personnelle sur le devoir de mémoire.

Sujet de réflexion
On pourra suggérer aux élèves de partir des exemples d’autobio-
graphies étudiées dans ce chapitre": 
– quels types de blessures y sont évoqués ?
– quelle version de l’histoire les lecteurs ont-ils"? Complète"? Par-
tielle"?
Les élèves pourront ensuite réfléchir à l’idée du dépassement des 
blessures": les autobiographies peuvent être considérées comme 
une échappatoire, un moyen de se confier, d’alléger sa peine ou de 
soulager sa sou!rance. Transmettre son expérience douloureuse 
permet par ailleurs de s’engager pour que la violence vécue ne se 
reproduise pas. 

aux nouveaux arrivants": «"frappant n’importe où, sur n’importe 
qui"» (l. 24-25).
7  Le destin des autres serait le nôtre » est au discours indirect 

libre": on ne sait pas si c’est le narrateur qui l’exprime ou son père 
qui formule cette remarque. Le conditionnel est utilisé ici pour 
exprimer le futur dans le passé. Le père du narrateur préfère 
partager le destin du plus grand nombre, plutôt que «"mettre en 
évidence"» (l. 37-38). Selon lui, il vaut mieux ne pas se faire remar-
quer car ils ne savent pas pour quelle raison les SS cherchent des 
hommes robustes. 
8  Selon le narrateur, les déportés sont devenus des «"âmes mau-

dites"» qui errent. Ils ont en e!et l’impression d’avoir perdu leur 
propre humanité au milieu de l’horreur. Ils ne sont plus capables 
de penser aux disparus": «"Les absents n’e!leuraient même plus 
nos mémoires. […] on se souciait peu de leur destin"» (l. 50-53). 
Tout ce qui caractérise un être humain a disparu en eux": «"l’ins-
tinct de conservation, d’auto-défense, l’amour propre – tout 
avait fui."» (l. 56-57). Ils n’ont plus aucun repère et ne peuvent se 
raccrocher à rien de rassurant": «"les sens s’étaient obstrués, tout 
s’estompait dans un brouillard"» (l. 34-35). 
9  Le tableau de F. Nussbaum montre un homme seul, habillé 

en noir, assis sur un tabouret, une canne posée au sol à côté de 
lui. Le lieu semble assez neutre, il est dans une pièce aux murs 
nus, de couleur grise et brune et le paysage qui s’o!re à la vue à 
l’arrière-plan, est désolé. Cela peut rappeler le «"monde du néant"» 
dont E. Wiesel parle à la fin du texte": le monde n’a pas de réelle 
couleur, tout y est morne et triste. Le personnage a d’ailleurs la 
tête dans les mains, comme s’il était désespéré. La couleur noire 
est un symbole de mort, de deuil, et il est question des camps 
d’extermination dans le texte. Enfin, au premier plan, on voit un 
globe terrestre, tourné vers l’Europe. Le personnage se trouve loin 
de ce globe, comme s’il ne faisait plus vraiment partie du monde, 
ce qui fait aussi écho au titre du tableau Le Réfugié. 

 Dictée   (10 points)

Il se mit à nous parler et, malgré notre lassitude, nous 
l’écoutâmes patiemment :
– Camarades, vous vous trouvez au camp de 
concentration d’Auschwitz. Une longue route de 
souffrances vous attend. Mais ne perdez pas courage.  


