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Employer le mode impératif 
8  1. Courez voir ce film d’urgence!!

2. Ne perdez pas votre temps.
3. Donnez-moi vite votre opinion!!
4. Sache que ce film est pour toi!!
5. Regarde-le et apprécie-le!!

Maîtriser la voix passive
9  1. Tout le monde est surpris par la fin du film.

2. J’ai été vraiment bouleversé par l’intrigue. 
3. Les spectateurs sont captivés par le scénario du film.
4. J’ai été intéressé par la critique de la dictature.
5. Nous avons été convaincus par les choix de la réalisatrice.
10  On pourra proposer cette correction aux élèves : 
1. Le centre de l’a"iche est occupé par le visage souriant du per-
sonnage.
2. Un immense écran est observé par une foule fascinée et silen-
cieuse.
3. L’écran est survolé par des avions et des hélicoptères.
4. Le spectateur est interpellé par le sourire extatique du person-
nage en train de dormir.
5. Le personnage qui dort n’est pas gêné par les bruits de la ville.

– rebattu – sans relief – commun – conventionnel – incohérent – 
insoutenable.
5  a. Réussite totale – très original – très juste – rythme haletant 

– tempo très rapide – ne s’ennuie pas un instant – formidables – 
vérité bouleversante – fera date – chef-d’œuvre.
b. Ce film est un échec total. Le scénario est tout d’abord très 
banal!: le regard qu’il porte sur notre futur est invraisemblable. 
Le rythme du film est monotone!: les actions s’enchaînent avec 
un tempo très lent et le spectateur s’ennuie de bout en bout. 
Les!acteurs sont également très mauvais!: leur jeu sonne faux. 
Ce film ne marquera du tout l’histoire de la science-fiction!; c’est 
un navet!!

 Grammaire-Orthographe 

Utiliser des attributs du COD
6  2. ennuyeux 3. fou 5. capable de tout jouer.
7  1. Je trouve ce film magistral.

2. Nous jugeons ces exploits invraisemblables.
3. Nous avons trouvé les dialogues savoureux.
4. Les critiques trouvent la scène surjouée.
5. J’estime la musique originale.

Brevet p. 286-287

 Entraînez-vous

4  Antonymes à relever!: naturelles – industriels.

5  L’auteur ne parle pas de «!Mère nature!» car, dans le récit, la 
«!mère!» (l. 57) est un bloc de viande colossal et artificiel. Ce n’est 
plus la terre qui fait pousser les légumes, les céréales ou qui sert 
à nourrir les animaux d’élevage, mais l’industrie, les expérimenta-
tions scientifiques.

6  a. On pourra rappeler aux élèves qu’ils peuvent souligner les 
citations dans le texte, au moment de l’épreuve du Brevet, afin de 
les repérer plus facilement.
b. Mélioratif!: qui présente l’idée de manière avantageuse, positive
Péjoratif!: qui présente l’idée de manière désavantageuse, 
négative

7  Il s’agit d’une énumération (ou accumulation). La ponctuation à 
repérer est l’ensemble des virgules qui séparent les groupes nomi-
naux énumérés.
8  a. Les élèves pourront réagir de deux manières di"érentes, 

en regroupant les adjectifs en deux groupes : inhumain, horrible, 
inquiétant / normal, rassurant, révolutionnaire. Il est également 
possible de proposer une réponse nuancée.
b. Afin de répondre, les élèves pourront réfléchir aux plantes qui 
servent normalement à la fabrication de l’huile et de la bière, puis 
à l’origine du charbon et de l’argile.
9  Quelques exemples de termes admiratifs :

– « viande parfaite » (l. 35-36)
– « viandes extraordinaires » (l. 46)
– « la fameuse bière » (l. 68)
Plusieurs hyperboles pourront également être exploitées, comme :
– « préparations les plus fameuses » (l. 49)
– « tranche gigantesque » (l. 61)
10  a. Au moment de la correction, on pourra présenter aux élèves 
le pop art et ses caractéristiques (ses liens avec la société de 
consommation ou encore les motifs répétés presque à l’infini sur 
les toiles, comme chez Andy Warhol…). 

b. Aliments appétissants, diversité des aliments, industrialisation 
de la nourriture, mise en scène de la nourriture.

 Grammaire et compétences linguistiques  (18 points)

1  Le temps employé ici est l’imparfait à valeur de répétition, 
d’habitude, comme le montre le complément circonstanciel 
«!toutes les heures!» (l. 60). 
2  a. «!Indéfiniment!» est un adverbe.

b. Il est formé de l’adjectif «!indéfini!» auquel on ajoute le su"ixe 
-ment qui sert à former les adverbes. L’adjectif est lui-même 
constitué de l’ajout successif de deux préfixes à «!fini!»!: «!dé-!» 
puis le préfixe négatif «!in-!». «!Indéfiniment!» veut dire «!sans fin!». 
3  François et Blanche ont poussé la porte de la Brasserie 13, 

ont trouvé une table vide près d’un palmier nain, et se sont assis. 
Un garçon a surgi, a posé d’autorité devant eux un plat fumant. 
Il était de tradition, dans cet établissement, de manger le bifteck-
frites, et tout client s’en voyait automatiquement servir une géné-
reuse portion.
François et Blanche mangeaient de bon appétit. Enfants de 
paysans, ils préféraient les nourritures naturelles, mais comment 
vivre à Paris sans s’habituer à la viande chimique, aux légumes 
industriels ?

 Compréhension et compétences d’interprétation  (32 points)

4  Les deux sortes de nourriture opposées sont les «!nourritures 
naturelles!» (l. 9) et les aliments qui ne le sont pas, comme «!la 
viande chimique!» (l. 11) et les «!légumes industriels!» (l. 11). 
5  La nature est qualifiée de «!marâtre!» (l. 19), terme qui désigne, 

dans les contes traditionnels, une mauvaise belle-mère. Ce qua-
lificatif surprend. On parle plutôt, habituellement, de la «!mère-
nature!». La nature est dévalorisée dans l’univers inventé par 
R.!Barjavel. 
6  a. Les expressions décrivant l’élevage et l’abattage dans cet 

extrait sont!: «!cette horreur!» (l. 25), «!des mœurs dignes des 
barbares du XXe siècle!» (l. 28).
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b. Le vocabulaire employé est péjoratif!: on peut en déduire que 
l’élevage traditionnel et l’abattage des animaux est mal perçu à 
l’époque où se déroule l’histoire. En e"et, ceux qui ont de telles 
pratiques sont presque comparés à des bourreaux.
7  La figure de style qui domine ce passage est l’énumération. 

L’auteur fait de longues listes de mots, par exemple de toutes les 
viandes que l’on peut manger (l. 39-42). Cela produit un e"et d’in-
sistance!: grâce aux nouvelles méthodes proposées, les consom-
mateurs peuvent manger des viandes beaucoup plus nombreuses 
et beaucoup plus variées que lorsque seul l’élevage existait. L’ère 
de l’abondance alimentaire semble être arrivée.
8  a. La viande élevée est appelée la «!mère!»!(l. 65) : c’est un 

bloc de viande d’une taille impressionnante que l’on conserve 
dans le sous-sol de la brasserie dans un «!immense bac à sérum!» 
(l. 56-57). La première étape pour obtenir de la viande est la 
découpe!: elle est automatisée et la machine découpe la «!mère!» 
«!en forme de cube!» (l. 59-60), puis la viande repousse toute 
seule, sans fin. Cette technique, en apparence révolutionnaire, est 
inhumaine et inquiétante car cela transforme l’élevage naturel, au 
grand air, des animaux destinés à la consommation en expérience 
scientifique. La viande cubique est tout sauf appétissante.
b. Dans ce texte, l’huile provient de la houille, c’est-à-dire du char-
bon, tandis que la bière provient de l’argile. Ce n’est pas habituel 
car l’huile comme la bière proviennent normalement de plantes ou 
de fruits!(Ex : huile de colza, d’olive, de noix…) et la bière est fabri-
quée à partir du houblon, une céréale.
9  L’auteur ne célèbre pas ce mode de fabrication de la viande 

car il semble ironique. En e"et, il exagère à plusieurs reprises, en 
insistant trop fortement sur le contenu de son propos, comme 
l.!46 où il parle de «!viandes extraordinaires!» qui «!rappelaient par 
leur saveur et leur fumet les préparations les plus fameuses de la 
cuisine traditionnelle!». Sa manière de s’exprimer est excessive, 
l’ensemble est une longue hyperbole. De plus, il se moque de la 
scène de la visite du sous-sol en soulignant le «!coup d’œil atten-
dri!» (l. 65) des consommateurs vers la «!mère!».
10  a. Le tableau est une huile sur toile représentant des salades, 
des sandwiches et des desserts, comme l’indique le titre. La com-
position du tableau est très simple!: l’arrière-plan est un fond blanc, 
le reste du tableau est constitué d’une sorte de table ou de plateau 
bleu sur lequel sont déposées des assiettes blanches. On peut voir 
9 colonnes d’assiettes, chacune contenant un même aliment, par 
exemple des sandwiches en triangle, des desserts au chocolat dans 
des coupes, des parts de tarte, des tranches de melon.
b. Le tableau de Thiebaud pourrait illustrer les techniques 
modernes de production alimentaire dont parle René Barjavel. 

En e"et, les aliments sont identiques les uns aux autres, dans un 
environnement aseptisé, bleu et blanc. Il y a une profusion d’ali-
ments sur la table de la même manière que l’on peut consommer 
de nombreuses sortes de viandes dans l’univers du roman. On est 
capable de reproduire à l’identique des aliments, comme si l’on 
faisait un copier-coller. 

 Dictée   (10 points)

'HV�XVLQHV�OLYUqUHQW�OH�MDXQH�HW�OH�EODQF�G·±XI��VpSDUpV��
HQ�ÁDFRQV��2Q�QH�FRPPDQGDLW�SOXV�XQH�RPHOHWWH�GH�VL[�
±XIV��PDLV�G·XQ�GHPL�OLWUH�
4XDQW�DX�ODLW��VD�SURGXFWLRQ�FKLPLTXH�pWDLW�GHYHQXH�VL�
DERQGDQWH�TXH�FKDTXH�IR\HU�OH�UHFHYDLW�č�GRPLFLOH��č�
F{Wp�GH�O·HDX�FKDXGH��GH�O·HDX�IURLGH�HW�GH�O·HDX�JODFpH��
SDU�FDQDOLVDWLRQV��,O�VXIÀVDLW�G·DGDSWHU�DX�URELQHW�GH�
ODLW�XQ�UDYLVVDQW�SHWLW�LQVWUXPHQW�FKURPp�SRXU�REWHQLU��
en quelques minutes, une motte d’excellent beurre. 
Toute installation comportait un robinet bas, muni d’un 
dispositif tiédisseur, auquel s’ajustait une tétine. Les 
PqUHV�\�DOLPHQWDLHQW�OHXUV�FKHUV�QRXUULVVRQV�

René Barjavel, Ravage�������

 Rédaction  (40 points)

Sujet d’imagination
Les éléments méthodologiques attendus sont les suivants!:
– la place prépondérante du dialogue
– le respect de la ponctuation caractéristique du dialogue
– le travail sur les verbes introducteurs de parole
– une argumentation solide, avec des mots de liaison, un travail 
sur les contre-arguments…
On pourra rappeler aux élèves que François n’est pas forcément 
partisan du nouveau mode de vie urbain!: il peut conserver un 
point de vue de simple observateur et décrire ce qu’il a vu. Les 
élèves pourront réutiliser des éléments du texte dans ces pas-
sages descriptifs.

Sujet de réflexion
On demandera aux élèves de définir les termes «!avancées 
scientifiques!» et «!progrès!». Ils pourront ainsi établir une liste de 
domaines dans lesquels la science intervient!: l’alimentation, la 
médecine, l’industrie, l’espace… Les exposés réalisés dans l’ate-
lier!1 p. 278 pourront ici être réemployés. On incitera les élèves à 
utiliser les textes étudiés en classe pour mettre en avant certaines 
problématiques éthiques (surveillance généralisée dans 1984, 
eugénisme dans Le Meilleur des mondes…).


