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Fiche 18
Fiche professeur
Brevet blanc interactif
Jean-Claude Mourlevat, Le Combat d'hiver



Dans le cadre de l’étude de l'utopie, les élèves se connectent sur le site de WebLettres pour répondre aux questions de ce brevet interactif sur un extrait du Combat d'hiver, de Jean-Claude Mourlevat.
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.
COMPÉTENCES ET ObjectifS VISÉS
 « 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.) :
Reconnaitre les caractéristiques d’un poème engagé.
« Connaitre 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.
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I. Une consoleuse imposante [7 points]
1. Relevez, dans l'ensemble du texte, quatre éléments qui évoquent l'apparence physique de Paula. [1 point]
« la monumentale  silhouette de Paula » (l.3),  « la grosse dame » (l.7), « je pèse lourd » (l.9) , « on ne savait plus ce qui était bras, épaules, seins ou ventre. » (l.10) ou encore « une masse de chair comme Paula » (l.34).
2. « … la monumentale silhouette de Paula » (l.3) :
a. Quelle est la classe  grammaticale de « monumentale » ? [0,5 point]
C'est un adjectif qualificatif.
b. Quelle est la fonction de « monumentale » ? [0,5 point]
C'est une épithète liée de « silhouette ».
c. Donnez deux synonymes de « monumentale ». [0,5 point]
 gigantesque		 énorme
3. « Leur consoleuse était menue et fragile... » (l.31)
a. Quelle est la classe grammaticale des mots « menue » et « fragile » (l. 29) ? [0,5 point]
« menue » et « fragile » sont des adjectifs qualificatifs.
b. Quelle est leur fonction ? [0,5 point]
 attributs du sujet « leur consoleuse ».
4. « Leur consoleuse était menue et fragile, mais elles ne l'auraient échangée contre aucune autre. » (l.31-32)
a. Quelle est la classe grammaticale de  « mais » ? [0,5 point]
 une conjonction de coordination
b. Quel est le lien logique exprimé ? [0,5 point]
 l'opposition.
c. Récrivez la phrase en remplaçant ce mot par un autre de même sens. [0,5 point]
« Leur consoleuse était menue et fragile, toutefois / cependant/ pourtant / or elles ne l'auraient échangée contre aucune autre. »
5. À l'aide de vos réponses, expliquez le contraste qui apparaît entre les deux consoleuses. [0,5 point]
 L'une est grosse, imposante ; l'autre est fragile et mince.
6.  « une portion de pudding aux raisins, un morceau de gâteau au chocolat, une simple pomme... » (l.22-23) : quelle est la figure de style utilisée ici ? [0,5 point]
 une énumération
7. a. Indiquez le sens du mot « embonpoint » (deux réponses). [0,5 point]
 rondeurs		 surpoids
b. Définissez, à l'aide d'un adjectif, l'effet que produit Paula. [0,5 point]
 Elle est apaisante.
II. Le mal être d'une enfant [2,5 points]
1. Quelle expression prouve qu'en effet, Helen a réellement besoin d'une consoleuse ? [0,5 point]
« après avoir beaucoup pleuré » (l.4)
2. Relevez une phrase qui indique qu'avant Paula, Helen ne se savait pas jolie. [0,5 point]
« Helen avait entendu dire des tas de choses sur son propre compte : qu'elle était têtue, passionnée, drôle ou garçon manqué, mais "toute belle" ou "jolie", non. » (l.16-17)
3. Pourquoi les hommes sont-ils absents du village des consoleuses ? Relevez les trois expressions qui l'indiquent. [0,5 point]
« qu'elle n'en avait pas besoin » (l.24), « Il n'y avait pas de place pour les hommes, sauf pour ceux qui savent rester discrets. » (l.24-25), « Les autres s'y sentaient mal à l'aise » (l.27).
4. Donnez deux mots de la famille de « têtue ». (l. 16) [0,5 point]
     entêtée			 entêtement
5. Quel est le sens du verbe « bredouiller » ? (l.5) [0,5 point]
     bégayer

Un monde sans âme [5,5 points]
1. Relevez quatre termes ou expressions qui indiquent qu'Helen ne peut venir voir sa consoleuse autant qu'elle le voudrait. [1 point]
« que six fois chez Paula » (l.44), « autant de fois que l'autorisait le règlement » (l.44-45), « une quinzaine d'heures en tout » (l.45), « pas davantage » (l.45).
2. Combien de temps dure chaque visite ? [0,5 point]
« Je reviens vous chercher dans deux heures. » (l.39)
3. a. Relevez les termes qui indiquent qu'Helen n'a pas choisi sa consoleuse. (deux réponses) [1 point]
« Helen n'avait pas choisi Paula. » (l.36), « s'était arrêtée sans lui demander son avis » (l.37)
b. Expliquez le contraste qui apparaît entre l'attitude de la surveillante et celle de Paula. [1 point]
 La surveillante parle sèchement, ne demande rien à Helen. Paula est accueillante, rit, lui propose à manger et à boire pour qu'elle se réchauffe.
4. a. Expliquez la formation du mot « sèchement » (l.35). [0,5 point]
Radical : sèche-
Suffixe : -ment
b. Quelle est sa classe grammaticale ? [0,5 point]
C'est un adverbe.
5. Indiquez la classe grammaticale et la fonction de « trois ans plus tôt » (l.34). [0,5 point]
Classe grammaticale : Groupe nominal.
Fonction : Complément circonstanciel de temps de « avait conduite ».
6.  Quelle impression générale donne le monde dans lequel Helen évolue ? [0,5 point]
	 C'est un monde triste et sévère, angoissant, dans lequel règne le chagrin et la solitude.
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Cette étape est également possible en ligne. Voici le corrigé de ce qui est attendu :
	La plupart des consoleurs ont un embonpoint considérable, et l'entretiennent. Comment serrer quelqu'un contre soi, comment consoler si on a les os qui pointent ? Certaines camarades d'Helen soutiennent le contraire : leur consoleur est menu et fragile, mais elles ne l'échangeraient contre aucun autre. Catharina Pancek par exemple répète toujours que son consoleur est une petite souris trottinante et qu'elle l'adore ainsi. Pour rien au monde elle ne voudrait disparaître noyée dans une masse de chair comme Paul.

NB : Le mot « souris » n'est pas à modifier ; en effet, il existe des souris mâles et des souris femelles. L'équivalent masculin du prénom « Paula » est « Paul ».
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Grâce à un l’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.
	Paula raconta, en caressant la tête d'Helen, l'histoire du hérisson, puis une autre de portemonnaie* perdu, puis une autre encore. Elle n'expliquait jamais ce qu'il fallait faire ou non dans la vie, elle se contentait de raconter. Il vint un moment où Helen se sentit glisser dans le sommeil. Elle ne le voulait pas. Elle se hissa et se blottit contre la poitrine de sa consoleuse, comme une enfant. Paula l'entoura de ses bras et fredonna des chansons qui se mélangeaient les unes avec les autres en une douce rêverie.
Jean-Claude Mourlevat, Le Combat d'hiver.
* On accepte également porte-monnaie (ancienne orthographe).

 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 février 2012, deux sujets sont proposés aux élèves.
Le sujet d’imagination invite à rédiger un récit prenant appui sur le texte de Mourlevat. Il a pour but de faire rédiger un dialogue convenablement présenté dans lequel Helen fait part de son chagrin, explique quelles sont ses angoisses au pensionnat tandis que Paula oppose des arguments pour la consoler.
Le sujet de réflexion met l’accent sur l’argumentation : l'élève est amené à réfléchir à l'utilisation que l'on peut faire des réseaux sociaux, sur leurs limites, leurs dangers mais aussi sur l'aide qu'ils peuvent apporter. 

