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3. Votre réflexion est altérée par l’envie d’être dans un groupe.
4. Notre école sera-t-elle longtemps parasitée par la Vague!?
5. Notre équilibre est bouleversé par ce mouvement.
6. Certains élèves sont d’emblée exclus par la Vague.

Manipuler les verbes pronominaux
8  Verbes pronominaux!: se remettre en cause – se demander – 

se rendre compte – s’apercevoir.
9  1. observé(e)s

2. laissé
3. rendu
4. aperçus
5. conduit(e)s
6. disputé(e)s

Interpeller son auditoire grâce à l’impératif 
10  1. Écoutez-moi s’il vous plait!!
2. Cessez de parler un instant!!
3. Taisez-vous et écoutez!!
4. Accordez-moi votre attention!!

Connaître les figures de style et procédés d’insistance
5  1. question rhétorique.

2. apostrophe.
3. anaphore.
4. gradation.
5. hyperbole.
6. métaphore.
7. comparaison.

 Grammaire-Orthographe 
Utiliser la voix passive
6  1. par votre professeur.

2. de tout cela.
3. par un groupe si violent.
4. par votre attitude.
5. par la facilité du groupe.
6. par votre leader.
7  1. La vraie solidarité entre nous est détruite par ce groupe.

2. Vous êtes instrumentalisés par des leaders.

Brevet p. 134-135

 Entraînez-vous
• Le présent de l’indicatif : modifications orthographiques
Il jette!; il essaie.

• Infinitif en « -er » ou participe passé en « -é » ?
« ... tous, d’un même élan auquel aucun n’essaie de résister, 
emportés par une même pensée... »
«!Emportés!» renvoi au pronom «!tous!» qui est au pluriel.

• La formation des adverbes
«!Instantanément!». L’adverbe est formé sur la racine de l’adjectif 
«!instantané!» auquel on ajoute le su"ixe «!-ment!» qui sert à créer 
des adverbes.

• Où est le sujet ?
Le sujet des verbes « précipiter » et « massacrer » est le pronom 
«!tous!». Il faut utiliser la terminaison «!-ront!» qui est la terminai-
son du futur de l’indicatif à la 3e personne du pluriel.

• Des accords cohérents
Les mots «!castes!» et «!opinions!» doivent être au pluriel. Ils 
doivent être au même nombre car ils sont construits ensemble, 
tous les deux compléments du nom «!distinction!». C’est un pluriel 
car il y a plusieurs castes et plusieurs opinions entre lesquelles on 
ne fait pas de distinction.

• Infinitif ou participe ?
Pour choisir la bonne orthographe, on remplace le verbe du pre-
mier groupe par un verbe du troisième groupe, afin de savoir s’il 
s’agit d’un participe passé ou d’un infinitif. Ici, «!...chacun, rentré 
chez soi!» est un participe. On pourrait dire!: «!...chacun, reçu chez 
soi!», et non pas «!recevoir!».

• Déterminant indéfini
Le nom rage est féminin. Le déterminant s’accorde!: quelle.

• Homophones à/a
Pour choisir entre «!a!» et «!à!», on remplace la forme par le verbe 
avoir conjugué à un autre temps, par exemple l’imparfait «!avait!». 
Si la modification fonctionne, le «!a!» ne prend pas d’accent. 

• L’accord du participe passé avec l’auxiliaire « avoir »
– Avec l’auxiliaire «!avoir!» le participe passé ne s’accorde pas, sauf 
s’il est placé devant le verbe.

– Verbes dont le COD est placé avant le verbe!: «!quelle rage, 
quelle folie l’ont saisi, l’ont jeté brusquement!»
– Le COD est masculin singulier!: «!l’!». 
– On doit donc écrire le participe passé au masculin singulier.

Corrigé du sujet complet

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  a. « Cela » (l. 1) est un pronom démonstratif.
b. Il renvoie à l’événement que le narrateur décrit dans son texte, à 
savoir l’éclair de conscience qui l’a traversé.
c. Sa place dans le texte est surprenante car c’est le premier mot 
du texte. Un pronom est normalement utilisé pour reprendre 
un mot ou un groupe de mots qui a été utilisé auparavant dans 
le texte. Le lecteur ne possède ici aucun contexte et il ne sait 
d’abord pas de quoi il va être question. Cela crée du suspense et 
un e"et d’attente chez le lecteur.
2  Le temps employé ici est l’imparfait. Il a une valeur durative 

car le narrateur semble faire durer un état qui a commencé à 
la ligne!15!(«!Je me suis mis à gesticuler!»). L’usage du verbe 
«!demeurer!» indique qu’il reste un certain temps dans cette 
situation!: «!Je demeurais là, au milieu, je gesticulais, je brûlais de 
m’expliquer […]!» (l. 22-23). 
3  Nous nous arrêtâmes, nous clignâmes des yeux!: nous ne com-

prîmes pas la raison des choses, des hommes, plus rien n’eut de 
sens, tout fut absurde.

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

4  Le narrateur passe du rire à la honte car il est le seul touché 
par cet éclair, le seul à voir que «!tout était absurde!» (l. 5). Il a 
honte de rire parce qu’il a pris conscience de quelque chose 
d’important, qui tout à coup lui semble «!bizarre!» (l. 7), et il veut 
essayer d’avertir les gens. Il était honteux de rire à propos d’un 
sujet aussi grave que celui dont il vient de prendre conscience.
5  a. La figure de style utilisée est l’accumulation, appelée aussi 

énumération.
b. En lisant ce passage, le lecteur est comme accablé par tout ce dont 
le narrateur a pris conscience et dont il est désormais conscient aussi. 
Cela crée un e"et de liste, chaque élément vient alourdir le poids qui 
pèse sur les épaules du narrateur comme du lecteur.
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 Dictée   (10 points)

Dans une foule, un inconnu jette un cri, et voilà qu’une 
sorte de frénésie s’empare de tous ; et tous, d’un même 
élan auquel aucun n’essaie de résister, emportés par 
une même pensée qui instantanément leur devient 
commune, sans distinction de castes, d’opinions, de 
croyances et de mœurs, se précipiteront sur un homme 
et le massacreront sans raison, presque sans prétexte. 
Et, le soir, chacun, rentré chez soi, se demandera 
quelle rage, quelle folie l’ont saisi, l’ont jeté 
brusquement hors de sa nature et de son caractère, 
comment il a pu céder à cette impulsion stupide, 
comment il n’a pas raisonné, pas résisté ?

Guy de Maupassant, Les Foules, 1882.

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination
Pour ce sujet, les élèves devront maîtriser la forme du dialogue 
inséré dans un récit, en respectant la ponctuation (guillemets, 
tirets, retour à la ligne) qui convient. Le décalage entre les deux 
personnages pourra se manifester de plusieurs manières!:
- le vocabulaire employé
- les formes et types de phrases
- l’éventuelle description de leur attitude respective.
Il sera attendu des élèves qu’ils réemploient des passages du 
texte d’Italo Calvino (courtes citations, références à des moments 
de l’histoire) afin de rattacher au maximum leur rédaction de la 
nouvelle proposée. Les élèves pourront ainsi mettre à profit les 
analyses e"ectuées dans la première partie de l’épreuve, notam-
ment les questions portant sur les accumulations du texte. 

Sujet de réflexion
Voici quelques pistes que les élèves pourront aborder!:

La di!iculté de s’intégrer à un groupe

–  Les opinions divergentes entre les individus.
–  Les caractères peuvent parfois mal s’associer et provoquer 

des conflits.
–  Il est di"icile de prendre des décisions lorsque tout le monde 

n’est pas d’accord.
–  Il faut parfois faire des concessions lorsque l’on appartient à 

un groupe.
–  Il peut y avoir des influences négatives dans un groupe pour 

se conformer à des normes.

La facilité de s’intégrer à un groupe

–  Il est agréable de se rattacher à un groupe qui partage nos 
opinions, nos passions...

–  Un sentiment de force peut naître lorsqu’on appartient à un 
groupe.

–  On peut plus facilement suivre les autres que prendre soi-
même des décisions di"iciles.

c. «!tout était revenu à sa place et me semblait naturel : feux de 
circulation, monuments, uniformes, gratte-ciel, rails, mendiants, 
cortèges!» (l. 37-39)
6  L’état d’esprit du narrateur évolue car il n’est plus dans cet état 

euphorique dans lequel il riait. En e"et, désormais, il est «!perdu!» 
(l. 36) et il explique!: «!je ne parvenais pas à retrouver mon calme, 
j’étais toujours inquiet!» (l. 40-41). Ce mouvement dans son âme a 
créé un état d’inquiétude, d’agitation qui semble désormais per-
manent. Il ne peut plus être tranquille même si tous les éléments 
qu’il énumère semblent de retour à leur place naturelle. Quelque 
chose a définitivement changé en lui.
7  L’adjectif «!braqué!» s’emploie en général pour une arme à feu 

que l’on dirige dans une certaine direction. Il est ici employé pour 
parler des regards des passants. L’e"et est surprenant et mena-
çant!: on a l’impression que les passants fusillent le narrateur du 
regard, qu’ils sont hostiles à son égard et qu’ils pourraient l’atta-
quer à tout moment pour ce qu’il vient de dire.
8  «!Cette sagesse di"érente!» met en valeur le fait que le nar-

rateur a été le seul touché par cet éclair de lucidité à propos du 
monde, ce qui explique l’emploi de l’adjectif «!di"érent!». L’expé-
rience vécue par le narrateur relève de la sagesse car elle lui a 
permis de se rendre compte de l’absurdité du monde dans lequel 
il vivait. Tout ce en quoi il croyait a changé, jusqu’aux réalités 
insignifiantes du quotidien comme les «!feux de circulation!» (l. 9 
et 38) ou encore les «!rails!» (l. 39). C’est une forme d’expérience 
philosophique, sensorielle, qui l’amène à porter un regard nouveau 
sur le monde.
9  Le titre «!L’éclair!» peut faire référence à l’expression «!avoir un 

éclair de lucidité!» ou encore «!un éclair de génie!». Le mot éclair 
est employé dans un sens métaphorique!: la foudre ne tombe pas 
sur le narrateur, mais c’est plutôt quelque chose de soudain, de 
brusque, contre quoi le narrateur ne peut rien faire. L’emploi du 
passé composé («!Je me suis arrêté!», «!j’ai cligné des yeux!» l.!3, 
«!Je me suis mis à gesticuler!» l. 15) souligne cette idée d’action 
brutale. De plus, l’éclair peut aussi faire référence à une lumière 
vive, qui pourrait être ici la lumière du savoir, de la connaissance.
10  a. Au premier plan de ce photogramme, on peut voir une ran-
gée de personnes au milieu desquelles se trouve un homme. Il 
nous fait face, il a les deux bras levés dans un geste de supplica-
tion. Tout le reste du photogramme est occupé, jusqu’à l’arrière-
plan, par des passants de dos, hommes et femmes, avec des 
chapeaux. Ce sont des personnages anonymes, à l’inverse de celui 
qui est face à nous, car nous ne voyons pas leur visage. La lumière 
met en valeur l’individu seul dans la foule dans le reste des pas-
sants est plutôt dans l’ombre.
b. Le photogramme et le texte d’Italo Calvino montrent tous les 
deux une opposition entre un homme seul et une foule compacte, 
impersonnelle et anonyme. La lumière située sur le visage de 
l’homme, qui a l’air de vouloir supplier les autres de s’arrêter, peut 
rappeler le titre de la nouvelle. La phrase du texte «!Et je suis 
resté là, perdu!» (l. 36) pourrait illustrer l’attitude de l’homme sur 
le photogramme!: il a une expression inquiète sur le visage et ne 
semble pas rassuré.


