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Fiche 09
Fiche professeur
Brevet blanc interactif
Pascal Jardin, Le Nain jaune




Dans le cadre de l’étude de l’autobiographie, les élèves se connectent sur le site de WebLettres pour répondre aux questions de ce brevet interactif sur Le Nain jaune de Pascal Jardin.
MatÉriel 
Ordinateurs connectés à Internet, équipés d’un logiciel de traitement de texte, de casques (pour la dictée) et reliés à une imprimante pour impression éventuelle de la rédaction si celle-ci est faite sur traitement de texte.
DurÉe 
Une heure trente pour la première partie de l’épreuve.
Une heure trente pour la rédaction.
Objectifs
« Repérer des informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites nécessaires » (1.1.2.) :
Trouver les éléments de réponse dans le texte ou à partir du texte (culture générale).
« Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la grammaire » (1.2.2.) :
Rédiger une réponse, une réécriture, écrire un texte dicté sans faute.
« Utiliser les périphériques à disposition » (4.1.2.) :
Se servir d’un casque ou de hauts-parleurs.
	Se servir d’une imprimante (non obligatoire).
« Saisir et mettre en page un texte » (4.3.1.) :
Rédiger un devoir long à l’aide d’un traitement de texte.
« Avoir des connaissances et des règles relevant de la culture littéraire : œuvres littéraires du patrimoine » (5.1.3.) :
Reconnaître les caractéristiques d’un poème engagé.
« Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique » (5.3.3.) :
Écrire un texte argumentatif sous forme de lettre.
DÉroulement de la sÉance
Les élèves vont réaliser tout ou partie de cette épreuve en ligne en se rendant sur le site de WebLettres à cette adresse : www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=brevet 
La première partie, les questions sur texte, est entièrement interactive. Cela contraint à poser des questions plus précises et peut parfois donner l’impression de rendre les choses plus faciles. En réalité, certaines propositions de réponses sont très proches et elles demandent à l’élève une réflexion fine, fondée sur une lecture attentive de la consigne. Une telle exigence ne peut être que formatrice.
La réécriture est également faite en ligne. Cet exercice est délicat car l’ordinateur ne reconnaît le texte que s’il est parfaitement adéquat à la réponse attendue. Il suffit qu’une lettre en trop décale le texte et tout est considéré comme faux. 
Pour ces deux étapes, question et réécriture, le site  fournit une évaluation chiffrée (il donne le calcul final des points obtenus par l’élève). L’élève doit copier et coller dans un fichier texte le texte et l’image fournis par WebLettres pour lui annoncer son résultat. 
La dictée se fait en ligne aussi. Les élèves mettent leur casque et écoutent le texte en version audio. L’avantage est que chacun peut l’écouter à son rythme et revenir en arrière s’il le souhaite. Elle se fait soit sur papier, soit sur traitement de texte, au choix du professeur qui doit donner une consigne. L’avantage du traitement de texte est que les élèves bénéficient du correcteur orthographique et grammatical. Aucune évaluation n’est faite automatiquement pour la dictée.
Enfin, la rédaction n’est pas évaluée non plus, et ne se fait pas en ligne. Là encore, elle se fait soit sur papier, soit sur traitement de texte, au choix du professeur qui doit donner une consigne.

 1  Questions [15 points]
Les réponses attendues sont les suivantes :
I. Un souvenir particulier [5 points]
1. a. D'après vous, quels sont les pronoms personnels dominants dans les lignes 1 à 10 ? [0,5 point]
 je
 il
 nous
b. En plus d'être l'auteur du texte, quels sont les autres rôles que Pascal Jardin endosse ici ? [0,5 point]
 narrateur
 personnage principal
 acteur
2. a. Relevez, dans le premier paragraphe, un verbe qui sert de point de départ à l'évocation du souvenir. [0,25 point]
« Je revois » (l.1)
b. À quel sens fait-il appel ?
Il fait appel au sens de la vue.
c. Relevez, dans le premier paragraphe, un autre verbe qui fait appel à un autre sens. [0,25 point]
« J'entends » (l.2)
3. Relevez, dans les lignes 9 à 14, les expressions qui évoquent les lieux et le milieu social dans lequel évolue le père du narrateur ce jour-là. [1 point]
« Ce jour-là, un des premiers souvenirs clairs que j'aie de lui, c'est une promenade dans la grande allée d'un château où nous avions été conviés un dimanche.
C'était un des derniers étés de l'avant-guerre, et le soleil radieux et rare de Normandie avait peine à percer le feuillage des chênes centenaires.
Il marchait entre un vieux monsieur distingué, un physicien, je crois, et un religieux vêtu d'une soutane blanche. »
4. a. Observez les verbes « Je revois » et « Je me souviens » : à quelle époque de la vie du narrateur correspondent-ils ? [0,25 point]
 L'âge adulte, le moment de l'écriture
 Son enfance, le moment des faits racontés
b. Quelle est la valeur du temps utilisé dans  « Je revois » et « Je me souviens » ? [0,25 point]
 Présent de vérité générale
 Présent d'habitude
 Présent d'énonciation
5. a. Relevez dans les quatorze premières lignes une expression qui explique quel souvenir particulier ressurgit pour le narrateur. [0,5 point]
« Une promenade dans la grande allée d'un château »
b. Quels sont les temps verbaux de l'indicatif utilisés pour raconter cet épisode ? [0,5 point]
 Présent, passé composé, futur simple
 Plus-que-parfait, passé simple, imparfait
 Présent, imparfait, passé simple
6. « Les échanges d'idées, le bruit de leur causerie que je ne comprenais pas tombaient vers moi comme les cailloux blancs chers au Petit Poucet. » Quelle figure de style est contenue dans cette phrase ? [0,5 point]
 Un oxymore
 Une métaphore
 Une comparaison
7. En tirant parti de vos réponses précédentes, indiquez à quel genre semble appartenir le texte. [0,5 point]
C'est un texte autobiographique.
II- Le portrait du père [5 points]
8. « qu'il savait rompre, casser, reprendre, comme un clown funambule se rattrape à son fil. » Quelle est la figure de style contenue dans cette phrase ? [0,5 point]
 Une énumération
 Une métaphore
 Une comparaison
9. a. Relevez dans les deux premiers paragraphes huit adjectifs qualificatifs qui permettent de préciser le portrait. [2 points]
Visage furtivement enjoué, cheveux bien coiffés, voix chaleureuse, élocution parfaite, pensait de manière très claire, aisance extrême, tristesse tendre de son regard, son sourire délicieux
b. Quelle est leur fonction ? [0,5 point]
 Attributs du sujet
 Epithètes liées
 Epithètes détachées
10. Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui ont une connotation positive ? ceux qui ont une connotation négative ? [1 point]
- « la tour dont j'arpentais la circonférence » : 
 connotation positive
 connotation négative
- « Le rocher où je me blessais » :
 connotation positive
 connotation négative
- « Une espèce d'enfant écorché vif » : 
 connotation positive
 connotation négative
- « ses fleurs pareilles à des glycines amères » :
 connotation positive
 connotation négative
11. a. Expliquez la formation du mot « furtivement » : [0,5 point]
Furtif,ve- : radical/racine
-ment : suffixe
b. Quelle est la classe grammaticale de ce mot ? [0,5 point]
C'est un adverbe.

III- Une dualité père-fils [5 points]
12. Quelle est la figure de style utilisée dans les trois expressions suivantes (en gras ? [0,5 point]
« J'ai le souvenir d'avoir été un frelon […] Il fut la tour dont j'arpentais la circonférence pour en trouver la porte, le rocher où je me blessais. »
Ce sont des métaphores.
13. Classez les termes suivants : selon qu'ils évoquent : [2,5 points]
La petitesse de l'enfant, son sentiment d'infériorité
La grandeur de ce qui l'entoure
- « Je suivais en trottant »
- « Ignorant , inconscient de mon âge et des choses alentours »
- « Que je ne comprenais pas »
- « la grande allée d'un château »
- « des chênes centenaires »
14. Relevez, dans le dernier paragraphe, une expression qui explique les rapports fusionnels, complices existant entre le père et le fils. [0,5 point]
« Malgré des guerres immenses, jusqu'à en venir aux mains, nous étions bien le même. »
15. Relevez, dans les lignes 21 à 26, une phrase qui traduit les rapports conflictuels entre le père et le fils. [0,5 point]
« Nous étions toujours ensemble ou toujours fâchés, mais jamais en eau calme. »
16. Relevez dans le dernier paragraphe une phrase qui explique pourquoi le narrateur souffre autant de la disparition de son père. [0,5 point]
« Depuis qu'il est parti, je me sens une moitié, une moitié de moi-même qui court après une ombre qui ne reviendra plus. »
17. Que recherche l'auteur dans l'évocation de son enfance ? [1 point]
 Retrouver son père disparu, le faire revivre
 Rendre ses amis jaloux
 Brosser un portrait d'un homme détestable	
 Faire comprendre son attachement à son père
 Faire connaître un personnage hors du commun.

 2  Réécriture [4 points]
Cet exercice peut aussi être mené en ligne. Voici le corrigé de ce qui est attendu :
Nous, nous suivions en trottant. Nous voyions les mains de notre père, qu'il tenait dans son dos. L’une d'elles jouait avec une balle de tennis qu'il avait ramassée au détour d'une allée. Les échanges d'idées, le bruit de leur causerie que nous ne comprenions pas tombaient vers nous comme les cailloux blancs chers au Petit Poucet. Nous suivions, ignorants, inconscients de notre âge et des choses alentour, comme de celles du lendemain.
Soudain, il se retourna vers nous. Il nous avait oubliés, puis il s'était rappelé. Il nous jeta la balle avec une phrase tendre.
Avons-nous attrapé la balle ? Sûrement pas. Mais nous avons gardé en nous son sourire délicieux.

 3  Dictée [6 points] L’évaluation est effectuée par le professeurFiche n° 09 –  Brevet blanc interactif : Pascal Jardin, Le Nain jaune – fiche professeur
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Grâce à un enregistrement audio, il est possible aux élèves de faire une dictée dans des conditions proches de l’examen. Voici le texte qu’ils peuvent entendre.

Mon père, qui s'appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre, sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit, et fort heureusement raccourci par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulaient naturellement les jours de pluie.
Il rencontra un jour une petite couturière brune qui s'appelait Augustine, et il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt.
Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse ni leur enfance. L'âge de mon père, c'était vingt-cinq ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé.

Marcel Pagnol, La Gloire de mon père


 4  Rédaction [15 points] L’évaluation est effectuée par le professeur
Pour ce type d’exercice, il n’est évidemment pas possible de proposer un exercice interactif. Toutefois, il est intéressant de demander aux élèves de rédiger un devoir à l’aide d’un traitement de texte en faisant un usage réfléchi des correcteurs de langue. Du côté du professeur, il est également intéressant, quand le traitement de texte le permet, de proposer un corrigé à l’aide des bulles de commentaire. 
Ce ne sont que des suggestions de travail. Un devoir manuscrit reste toujours possible.
Conformément au bulletin officiel n°13 du 24-02-2012, deux sujets sont proposés aux élèves.

Le sujet d’imagination invite à rédiger une lettre à un père, lettre que le père pourrait recevoir ou bien posthume. Le texte doit bien évidemment respecter les codes de la lettre et sa présentation. Les moment heureux peuvent être contrebalancés un à un par les souvenirs plus difficiles, de façon à reproduire les rapports conflictuels évoqués dans le texte. Le texte contiendra également une part d'argumentation puisque le narrateur devra justifier ses remarques, ses reproches, ses bons souvenirs.

Le sujet de réflexion invite à rédiger une charte : c'est une forme de texte que les élèves connaissent assez bien (charte de l'établissement, charte Internet, etc.). Il leur faudra définir une présentation particulière : tableau à deux colonnes ou rubriques placées l'une après l'autre. Chaque droit ou devoir pourra commencer par ces mots : "Tout parent doit...." ou "Tout parent peut..." ou bien être écrit à l'infinitif. L'argumentation doit également être mise en œuvre puisque chaque consigne doit être justifiée pour que le bien-fondé de la règle soit mis en évidence.


