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Sujet

•

Individu et pouvoir

Durée

•

3 heures

Notation •

50 points

Notions à réviser pour ce sujet :
•

les temps du récit

•

les différentes constructions de phrases (verbale, nominale, simple, complexe...)

•

le dialogue

•

l'accord du participe passé

Première partie • Questions sur un texte et une image
n Document 1 : Le Feu : Journal d’une escouade, Henri Barbusse,
© Flammarion (1916)
Le narrateur du Feu raconte son expérience de poilu pendant la Première Guerre
mondiale.
1

5

Il ne pleut pas, mais tout est mouillé, suintant, lavé, naufragé, et la lumière blafarde
a l'air de couler.
On distingue de longs fossés en lacis où le résidu de nuit s'accumule. C'est la
tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse d'où le pied se décolle à
chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais autour de chaque abri, à cause de l'urine
de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s'y penche en passant, puent aussi, comme
des bouches.
Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux, et se mouvoir, masses énormes
et difformes : des espèces d'ours qui pataugent et grognent. C'est nous.

10

15

Nous sommes emmitouflés à la manière des populations arctiques. Lainages,
couvertures, toiles à sac, nous empaquettent, nous surmontent, nous arrondissent
étrangement. Quelques-uns s'étirent, vomissent des bâillements. On perçoit des
figures, rougeoyantes ou livides, avec des salissures qui les balafrent, trouées par les
veilleuses d'yeux brouillés et collés au bord, embroussaillés de barbes non taillées
ou encrassées de poils non rasés.
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Tac ! Tac ! Pan ! Les coups de fusil, la canonnade. Au-dessus de nous, partout, ça
crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et
flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Depuis plus de quinze mois, depuis cinq
cents jours, en ce lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le bombardement
ne se sont pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On est enterré au fond
d'un éternel champ de bataille ; mais comme le tic-tac des horloges de nos maisons,
aux temps d'autrefois, dans le passé quasi légendaire, on n'entend que cela
lorsqu'on écoute.

20

Une face de poupard, aux paupières bouffies, aux pommettes si carminées qu'on
dirait qu'on y a collé de petits losanges de papier rouge, sort de terre, ouvre un œil,
les deux ; c'est Paradis. La peau de ses grosses joues est striée par la trace des plis
de la toile de tente dans laquelle il a dormi la tête enveloppée.

25

Il promène les regards de ses petits yeux autour de lui, me voit, me fait signe et me
dit :
30

– Encore une nuit de passée, mon pauv' vieux.
– Oui, fils, combien de pareilles en passerons-nous encore ?
Il lève au ciel ses deux bras boulus. Il s'est extrait, à grand frottement, de l'escalier
de la guitoune, et le voilà à côté de moi. Après avoir trébuché sur le tas obscur d'un
bonhomme assis par terre, dans la pénombre, et qui se gratte énergiquement avec
des soupirs rauques, Paradis s'éloigne, clapotant, cahin-caha, comme un pingouin,
dans le décor diluvien.

35

n Document 2 : Guernica, Pablo Picasso (1937)

Lien image >>>
http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica
Pour visualiser l’image, cliquez sur le lien ci-dessus.
Il est possible que la page mette un peu de temps à charger.

Questions sur le texte
1.

16 points

En vous aidant du texte et de vos connaissances personnelles, expliquez cette
phrase : « Il ne pleut pas mais tout est mouillé, suintant, lavé, naufragé, et la
lumière blafarde a l'air de couler » (l.1).

2. Comment étaient les conditions de vie du narrateur et des autres soldats ?
Citez le texte pour justifier votre réponse.
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3. À quel temps sont principalement conjugués les verbes du texte ?
Expliquez ce choix.
4. Le nom du personnage avec lequel le narrateur parle n'intervient qu'à la fin du
texte.
Essayez d'expliquer ce choix.
5. Pourquoi les civils se sont mis à appeler les soldats « les poilus » ?
Expliquez cela à partir du texte.
6. « Tac ! Tac ! Pan » (l.16) :
a. Comment sont formées ces phrases ?
b. Quelle sensation cela procure-t-il chez le lecteur ?
7. À partir des réponses apportées aux questions précédentes, expliquez comment
Henri Barbusse a procédé pour décrire l'horreur de la Première Guerre mondiale.

Questions sur le texte et l'image
1.

4 points

Présentez et décrivez le tableau du document 2.
À votre avis, que représente-t-il ?

2. Explicitez les liens que vous trouverez entre le texte et le tableau.
N'oubliez pas de citer le texte pour justifier votre réponse.

Deuxième partie • Rédaction et maitrise de la langue
Dictée et réécriture

n

Dictée

5 points

Demandez à quelqu’un de vous dicter le texte ci-dessous, pour vous entrainer dans les
conditions réelles de l’examen.
Les mots difficiles du texte sont :
•

Levallois

•

supputer

Il arriva à Paris avec seulement sept francs en poche, mais, le matin même, il était
embauché pour le lendemain dans une maison de Levallois. Pour la première fois
depuis qu'il avait repris le veston de civil, il se sentit heureux. Quinze francs par
jour ! Il supputait tout ce qu'il allait avoir de bien-être, d'aise, de bonheur, pour ses
quinze francs.
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C'était son tour maintenant de « se la couler douce ». Il allait se faire de bons
copains — des gars qui seraient allés au front comme lui, il dénicherait un petit
bistrot convenable pour manger à midi, il trouverait une chambre pas trop loin,
pour pouvoir se lever tard.
Les Croix de Bois, Roland Dorgelès, © Albin Michel, 1919

Réécriture

5 points

Réécrivez ce passage en mettant tous les verbes au passé composé.

On distingue de longs fossés en lacis où le résidu de nuit s'accumule. C'est la
tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse d'où le pied se décolle à
chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais autour de chaque abri, à cause de l'urine
de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s'y penche en passant, puent aussi, comme
des bouches.
Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux, et se mouvoir, masses énormes
et difformes : des espèces d'ours qui pataugent et grognent.

n

Travail d’écriture
20 points

Vous traiterez, au choix, l'un de ces deux sujets.

Sujet A
Pourquoi est-il important d'écrire sur la guerre ? Vous traiterez ce sujet en
choisissant des arguments et des exemples précis provenant de votre culture et de
votre vie personnelle. N'oubliez pas d'organiser votre réflexion en divers
paragraphes.
Votre texte devra faire au minimum deux pages (300 mots environ).

Sujet B
Vous êtes un soldat français dans les tranchées. Vous rencontrez un homme parlant
votre langue. Au cours d'un dialogue, vous liez une amitié avec lui.
Votre texte devra faire au minimum deux pages (300 mots environ).
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