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Brevet p. 242-243

 Entraînez-vous

1  On pourra orienter les élèves vers l’analyse des conjonctions 
de temps afin de les aider à repérer la valeur du présent.
2  Il y a un complément du nom et trois appositions. 
3  Les élèves retrouveront la liste des conjonctions de coordina-

tion «!mais ou et donc or ni car!». On pourra leur rappeler le carac-
tère invariable des adverbes.
4  Liste des auxiliaires à utiliser!:

– étoiles!: avoir
– se couche!: être
– resplendissent!: avoir
– tombe!: être
– s’éteignent!: être
– se confondent!: être
– s’e"acent!: être
– rayonnent!: avoir.
On rappellera que les verbes pronominaux se conjuguent toujours 
avec l’auxiliaire «!être!». 

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  a. Le temps employé est le présent de l’indicatif.
b. Il a une valeur de d’habitude ou de répétition. Le vers 2 com-
mence en e"et par la conjonction de temps «!quand!», ce qui sou-
ligne le fait qu’à chaque fois que le soleil se couche, les fenêtres se 
mettent à resplendir.
2  Les quatre expansions de «!vitraux!» sont!: «!seuls!» (adjectif 

apposé), «!des églises!» (groupe nominal complément du nom), 
«!illuminés!par quelque lampe solitaire » (participe passé apposé), 
«!mystérieux et symboliques!» (adjectifs placés en apposition, 
même s’ils sont très éloignés du nom auquel ils se rapportent). 
3  La strophe commence par «!Mais!», la strophe 3 par «!Et!» et la 

strophe 4 par «!Puis!». 
Les deux premiers connecteurs logiques sont des conjonctions de 
coordination et le troisième est un adverbe de temps.
4  Le long des boulevards et le long des rues, elles ont étoilé les 

maisons.
Et quand le soleil s’est couché sur son bûcher incendié, éclabous-
sant d’or et de sang l’horizon,
Elles ont resplendi comme des armures,
Jusqu’à l’heure navrée, où, dans le recueillement de tous les 
objets, l’obscurité est tombée comme une neige noire, par flocons.
Alors tous les miroitements se sont éteints ; toutes les couleurs se 
sont confondues et se sont e"acées ;
Seuls, les vitraux des églises, illuminés par quelque lampe solitaire, 
ont rayonné doucement, mystérieux et symboliques.

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

5  La poétesse emploie le vers libre car les vers n’ont pas de 
longueur définie!: ils sont irréguliers et très longs, presque comme 
des versets. De plus, ils ne riment pas entre eux.
6  La première strophe met en scène le coucher du soleil. On 

peut relever les indices suivants : « quand le soleil se couche!» 
(v.!1), « l’obscurité tombe » (v. 4) et « tous les miroitements 
s’éteignent » (v. 5). Dans ces trois expressions, on comprend que 
l’obscurité s’étend et que les lueurs s’éteignent en même temps, 
laissant seulement « quelque lampe solitaire » (v. 6) éclairer les 
vitraux. 

7  a. Les mots appartenant au champ lexical de la lumière dans la 
2e strophe sont : « ardentes » (v. 7), « lampe » (v. 11), «!soleil!» (v. 7), 
« les bougies des lustres » (v. 8), « chandelle!» (v.!15).
b. Il est développé pour mettre en valeur le fait que la vie ne 
s’arrête pas après le coucher du soleil. Au contraire, c’est le « Paris 
noctambule » (v. 7), c’est-à-dire le Paris qui marche la nuit, qui se 
met à vivre. La lumière n’est plus naturelle – celle du soleil – mais 
artificielle – celle des lampes.
8  Les deux sens évoqués ici sont la vue et l’ouïe : la vue est 

représentée par les lueurs venant des lampes au gaz, des chan-
deliers, des bougies, tandis que l’ouïe est représentée par le mot 
«!symphonie ». La « symphonie de rayons » est une expression 
liant le son et la lumière, comme si les rayons lumineux étaient à 
l’origine d’une musique.
9  On relève, dans ces vers, une comparaison!: «!comme des 

yeux lassés!». Il y a par ailleurs une hypallage!: le «!trottoir!» 
n’est pas «!sonore!» en soi, mais c’est le «!pas régulier!» du 
sergent qui fait du bruit. Les «!fenêtres!» semblent personnifiées, 
puisqu’elles s’endorment. La figure exacte est la métonymie!: ce 
ne sont pas les fenêtres qui dorment, mais ceux qui se cachent 
derrière. 
10  Les trois étapes du poème sont les suivantes :
– v. 1 à 7 : La ville au crépuscule
– v. 8 à 18 : La vie nocturne à Paris
– v. 19 à 21 : Paris fatigué, Paris endormi.
11  Le vers « Le long des boulevards et le long des rues » est 

répété à deux reprises dans le poème, au v. 1 et au v. 21. Cela 
le met en valeur car il s’agit du premier et du dernier vers de 
l’extrait, ce qui provoque un e"et de retour, de circularité. Tout 
se passe dans les rues de Paris, qui voient la lumière du jour 
décliner, puis celle des lampes monter, avant de s’éteindre de 
nouveau pour dormir. Le poème forme une unité, un cycle, qui 
peut se renouveler chaque nuit.
12  Le poème souligne l’opposition entre lumière et obscurité en 
faisant alterner l’un et l’autre : c’est le coucher du soleil, la nuit 
arrive, les lumières des chandeliers et des lampes apparaissent 
puis disparaissent pour laisser de nouveau place à la nuit. On 
sait aussi que le jour reviendra ensuite, même si ce n’est pas 
évoqué dans le poème. Dans le tableau, en revanche, la lumière 
naturelle et la lumière artificielle semblent cohabiter, dans une 
forme de paradoxe : le ciel est bleu, il y a quelques nuages 
à l’arrière-plan, mais on voit la lueur d’un réverbère et d’une 
fenêtre. Le contraste est créé par l’obscurité presque totale 
dans laquelle est plongée la rue : on distingue les contours d’une 
maison, des arbres, mais il est di"icile d’en voir les détails. Il y a 
un jeu de cache-cache entre l’ombre et la lumière, dans le texte 
comme dans le tableau.

 Dictée   (10 points)
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animaux…). D’autres sens pourront être convoqués, comme l’ouïe 
ou l’odorat, mais c’est la vue qui devra rester prédominante dans 
la rédaction. 

Sujet de réflexion
Voici quelques pistes de réflexion à développer, classées suivant 
la réponse positive ou négative au sujet!:
• Le poète doit célébrer le monde qui l’entoure!:
– La poésie peut glorifier le quotidien, ses objets, sa vie.
– La poésie est adaptée à l’éloge de la nature qui nous entoure.
– La poésie peut faire voir le monde autrement.
• Le poète doit célébrer autre chose!:
–  La poésie doit faire voyager le lecteur dans un ailleurs, en se 

détachant du monde réel.
–  La poésie peut dénoncer des défauts, critiquer ou faire réfléchir 

sur le monde.
–  La poésie est une arme (poésie engagée).

FRXOHXU�VL�YHUWH��TXH��VDQV�VRQ�H[FHOOHQWH�YXH��OH�MHXQH�
KRPPH�Q·DXUDLW�SX�DSHUFHYRLU�OHV�ULGHDX[�GH�WRLOH�
č�FDUUHDX[�EOHXV�TXL�FDFKDLHQW�OHV�P\VWqUHV�GH�FHW�
DSSDUWHPHQW�DX[�\HX[�GHV�SURIDQHV�

Honoré de Balzac��La Maison du Chat-qui-pelote�������

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination

Dans un premier temps, on pourra demander aux élèves d’ima-
giner le cadre de la fenêtre et de se représenter le paysage 
qu’ils y voient. Les élèves plus en di"iculté pourront passer par 
le dessin afin de représenter ce cadre. Ensuite, il conviendra 
de réfléchir à l’évolution de la journée!: lumière et obscurité, 
mouvement et immobilisme, vie extérieure (passants, véhicules, 


