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Construire un discours argumenté
8  1. Réfléchir est naturel car on est obligé de penser.

2. L’être humain sort de l’ignorance grâce à l’instruction.
3. L’homme a du pouvoir parce qu’il est cultivé.
4. En raison de son éducation, l’homme peut choisir son destin.
9  Les mots « si bien que », « c’est pourquoi » et « ainsi » sont 

interchangeables.
1. L’homme n’est pas une bête c’est pourquoi il cherche toujours à 
s’instruire.
2. Le petit enfant agit sans réfléchir si bien qu’il est irresponsable.
3. Les médias o!rent trop d’informations au point de noyer le 
public.
4. L’être humain est curieux ainsi il cherche toujours à savoir.
10  1. S’informer est nécessaire"tandis que certains peuples vivent 
isolés du monde.
2. Vous pensez que le bonheur c’est de tout savoir alors qu’igno-
rer certaines choses amène la quiétude.
3. L’homme évolue grâce au savoir bien que l’humanité reste 
déraisonnable.
4. La seule vocation de l’homme est le bonheur quoiqu’il reste 
toujours insatisfait.

2. Trop s’informer, c’est risquer de s’angoisser.
3. L’imbécile, quant à lui, est heureux.
4. Quant au bonheur, c’est le but essentiel de l’homme.

 Grammaire-Orthographe 
Utiliser des adverbes pour construire le débat
6  introduire : premièrement ; d’abord

ajouter : de plus ; d’abord ; aussi 
développer : en d’autres termes"; d’autre part ; par ailleurs 
opposer : toutefois ; cependant ; en revanche 
illustrer : c’est-à-dire ; pour preuve ; par exemple 
conclure : enfin ; pour conclure ; en somme
7  1. Quand on veut tout savoir, on risque d’être déçu, par exemple 

le bon Bramin a beau avoir beaucoup de connaissances, il se rend 
compte qu’il ne sait pas ce qui est à l’origine de la pensée. 
2. Celui qui préfère ne pas savoir s’exclut des autres. Ainsi, les 
complotistes se mettent en retrait de la société en refusant de 
croire à la science.
3. En sachant peu de choses, on se satisfait de peu. En e!et, la 
vieille femme, dans «"Histoire d’un bon bramin"», se sent heureuse 
même si elle est ignorante. 

Brevet p. 170-171

 Entraînez-vous

1  L’analyse du sujet 
• La satire est un genre littéraire visant à critiquer quelqu’un ou 
quelque chose, en le remettant en cause. Le but de l’auteur est de 
faire réfléchir le lecteur sur ce sujet.
• Les poèmes, les pièces de théâtre, les pamphlets ou certaines 
œuvres en prose peuvent être satiriques. Il y a aussi des sketches 
ou des dessins satiriques.
• Analyser signifie faire une étude approfondie de quelque chose 
pour en dégager les éléments principaux. C’est l’idée d’examen, 
d’explication": on délie un sujet, pour montrer ce qu’il contient.

2  Le travail au brouillon
• On pourra mettre en commun, dans un premier temps, les idées 
des élèves au tableau afin de les aider dans la recherche d’argu-
ments. 
• Les exemples choisis dans l’étape suivante seront à associer 
ensuite aux arguments pour construire le plan détaillé de la 
rédaction.
• L’introduction a pour but de présenter le sujet. Vrai Faux
L’introduction doit contenir une annonce du plan de la rédaction. 
Vrai Faux
La conclusion est la répétition des idées de la rédaction. Vrai Faux
La conclusion doit répondre à la problématique. Vrai Faux
3  La rédaction au propre

On rappellera aux élèves qu’un paragraphe doit partir de l’argu-
ment, puis être développé grâce à l’exemple, qui devra lui-même 
être analysé et expliqué.
4  La relecture

Si nécessaire, on pourra entraîner les élèves à se servir d’un dic-
tionnaire afin d’optimiser son usage par les élèves.

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  Le poète emploie des phrases interrogatives car il est énervé. 
En e!et, il est réveillé au beau milieu de la nuit, constamment, par 
de nombreux bruits"(cris, chats de gouttière). Il cherche à trouver 
la source de ces nuisances sonores.

2  Le verbe «"fourmillent"» est construit sur le radical du nom 
commun «"fourmi"». Le verbe «"pulluler"» est un synonyme de 
fourmiller": Boileau fait référence à la population qui est très nom-
breuse et se rassemble dehors, ce qui provoque des embouteil-
lages. Il est alors très di!icile d’avancer": «"il faut fendre la presse"» 
(v. 31).
3  Qui frappait l’air, bon Dieu ! de ces lugubres cris ?

Était-ce donc pour veiller qu’on se couchait à Paris ?
Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières,
Rassemblait ici les chats de toutes les gouttières ?
Nous avions beau sauter du lit, pleins de trouble et d’e!roi,
Nous pensions qu’avec eux tout l’enfer était chez nous.

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

4  La satire est un genre littéraire dans lequel l’auteur critique vive-
ment un sujet en maniant l’humour et l’ironie afin de convaincre les 
lecteurs. L’apostrophe «"Qui frappe l’air, bon Dieu"!"» (v. 1) appartient 
au registre satirique. Le poète introduit en e!et un juron au milieu 
d’un texte très soutenu pour souligner son exaspération. Il fait 
preuve d’ironie": «"Est-ce donc pour veiller qu’on se couche à Paris"» 
(v. 2). Il profite par ailleurs de ses vers sur le bruit de Paris pour faire 
une allusion moqueuse à un de ses ennemis, l’abbé de Pure": «"Plus 
importuns pour moi, durant la nuit obscure, / Que jamais, en plein 
jour, ne fut l’abbé de Pure"» (v."11-12)
5  a. L’auteur supporte plusieurs désagréments": le bruit des 

«"chats de toutes les gouttières"» (v. 4), mais aussi celui des"«"sou-
ris"» et des «"rats"» (v. 9). Il est gêné par de «"lugubres cris"» (v. 1) 
dont il ne semble même pas connaître la provenance.
b. «"L’un miaule en grondant comme un tigre en furie"» est une 
comparaison. Le comparé est le chat et le comparant, le tigre. 
L’image est surprenante car elle est particulièrement exagérée": 
un chat qui miaule ne fait pas autant de bruit qu’un tigre. Il s’agit 
donc aussi d’une hyperbole.
6  [V. 13 à 26]

a. On peut trouver une hyperbole au v. 20": «"cent coups de mar-
teau"»": le nombre n’est pas exact, il suggère le grand nombre de 
coups qui sont frappés. La figure de l’énumération crée un e!et 
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d’accumulation!: «!J’entends déjà partout les charrettes courir, / 
Les maçons travailler, les boutiques s’ouvrir!: / Tandis que dans les 
airs mille cloches émues / D’un funèbre concert font retentir les 
nues!» (v. 21-24). 
b. Boileau exagère les désagréments de la ville de Paris afin de 
mieux souligner son agacement. Il amplifie tous les bruits qu’il 
entend pour former une sorte de cacophonie!: les bruits des 
animaux, les cloches, la grêle et les vents, le serrurier, tout se 
mélange. Le lecteur peut ainsi se rendre compte de la gêne provo-
quée par ces nuisances sonores.
7  a. Le peuple importune le poète car celui-ci ne peut plus avan-

cer, tant il y a de monde dans les rues de la ville. Le mot «!presse!» 
est, encore à l’époque de Boileau, un synonyme du mot!«!foule!». 
Son sens premier, «!foule où on se presse!», se devine facilement 
en contexte!: le poète est pressé de tous les côtés, il se trouve 
enserré au milieu des autres personnes sans pouvoir aller où il 
veut. Sa situation semble inconfortable.
b. Les vers employés sont des alexandrins, c’est-à-dire des vers 
de douze syllabes. Ce sont les plus longs vers de la langue fran-
çaise!: ils conviennent bien pour rendre compte de l’ampleur des 
désagréments évoqués par le poète. 
8  Premier moment, v. 1-12!: Une nuit mouvementée.

Deuxième moment, v. 13-26!: Le réveil brutal de la ville.
Troisième moment, v. 27-32!: Une matinée dans la fourmilière. 
9  a. Le dessin de Goubelle est organisé en trois plans. Le pre-

mier plan est constitué d’une haie et d’une barrière. Au second 
plan s’étendent des champs, des cultures. Les lignes horizontales 
et transversales mettent en valeur les sillons des cultures. Enfin, 
à l’arrière-plan, nous voyons un petit village avec son église. Il 
n’y a pas de bulles bien délimitées sur le dessin, mais les bruits 
des animaux «!meuh!», «!croa croa!», «!bééé!», celui de la cloche 
«!ding dong!» et «!la ferme!» prononcé par une voix à droite du 
dessin sont intégrés directement dans le ciel. Des lignes courbes 
montrent la provenance de chacun des bruits.
b. Ce dessin est amusant car le paysage semble désert, mais 
les mots écrits dans le ciel dessinent une vraie cacophonie, qui 
semble agacer fortement quelqu’un. La campagne doit être plus 
calme que la ville, or la personne s’énerve en entendant les bruits 
de la nature ou le clocher de l’église. Le texte et l’image ont un 
point commun!: dans les deux cas quelqu’un est importuné par 
des bruits. Dans le texte, on comprend que le poète est en ville et 
s’agace des bruits qui sont pourtant attendus (le serrurier qui tra-

vaille, les chats errants). De la même manière, les animaux comme 
la vache, le mouton ou la grenouille sont aussi dans leur habitant 
naturel à la campagne. Dans les deux cas, il y a un conflit qui fait 
rire!: quelqu’un proteste face à l’ambiance sonore qui l’entoure.

 Dictée   (10 points)

Paris est le plus délicieux des monstres [...] Monstre 
complet d’ailleurs ! Ses greniers, espèce de tête pleine 
de science et de génie, ses premiers étages, estomacs 
heureux ; ses boutiques, véritables pieds ; de là 
partent tous les trotteurs, tous les affairés. Eh ! quelle 
vie toujours active a le monstre ? À peine le dernier 
frétillement des dernières voitures de bal cesse-t-il 
au cœur que déjà ses bras se remuent aux Barrières, 
et il se secoue lentement. Toutes les portes bâillent, 
tournent sur leurs gonds, comme les membranes d’un 
grand homard, invisiblement manœuvrées par trente 
mille hommes ou femmes […]. 

Honoré de Balzac, Ferragus, chef des Dévorants, 1833.

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination
Voici quelques suggestions d’organisation de la rédaction, qui doit 
suivre un ordre chronologique!:
• Une brève introduction expliquant le déménagement à la cam-
pagne
• Le choix de deux ou trois découvertes du narrateur à la cam-
pagne!: les bruits, les odeurs, le rythme de vie, le logement, les 
commerces, les voisins...
• Le développement des impressions du narrateur, de ses senti-
ments
• Une brève conclusion, qui peut être humoristique, sur la vie à la 
campagne
On rappellera aux élèves de varier les figures de style et d’em-
ployer des formules ironiques. 

Sujet de réflexion
Pour répondre à cette question ouverte, on renverra les élèves 
vers la méthodologie proposée p. 171. On leur suggèrera par ail-
leurs, pour se remettre en tête des exemples d’œuvres satiriques, 
de reparcourir les textes ou les images de ce chapitre.


