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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET - SÉRIE COLLÈGE 

SESSION NORMALE 2012 
 

FRANÇAIS 
 
Première partie (1) : Texte littéraire suivi de questions + réécriture + dictée : 25 points  

Durée : 1 h 30 
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français est abandonné sur une 
plage d’Australie. Dix-sept ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard : il vit nu, 
tatoué, sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l’a recueilli. Il a perdu l’usage de la 
langue française et a oublié son nom. Que s’est-il passé pendant ces dix-sept années ? Revivons 
ses premières heures de marin abandonné. 

 

Alors, il découvrit qu’il était seul. Il poussa un hurlement qu’aucun navire ne pouvait 
entendre. Incapable de penser, fébrile, il fut comme pris de folie : il descendit la falaise à toute 
vitesse, dérapant, griffé, manquant deux fois de se rompre le cou, sauta sur le sable, dévala 
l’estran1, entra dans l’eau jusqu’à la poitrine pour se rapprocher autant qu’il était possible du 
bateau enfui et hurla de nouveau, cri de rage et appel au secours. Son appel était aussi inaudible 5 
depuis la mer que depuis la falaise. Lorsqu’une vague vint lui mouiller le cou, il recula, les yeux 
fixés vers le large. Il lui fallait un point haut pour surveiller l’horizon. Tremblant d’émotions 
diverses, il remonta la falaise.  

Que s’était-il passé ? Combien de temps avait duré son excursion solitaire à l’intérieur des 
terres ? Une heure, tout au plus. Entre-temps, la chaloupe avait été rappelée : il n’avait pu voir le 10 
pavillon « Retour à bord », ni entendre le coup de fusil. Le Saint-Paul avait relevé son ancre, mis à 
la voile, appareillé. Mais pourquoi ? Pourquoi si vite, pourquoi sans lui ? […] 

Le vent augmentait et, au-delà de la baie, la mer libre commençait à se former, à dessiner 
des rouleaux qui venaient se briser sur la barrière de corail. Machinalement, il ramassa un caillou 
et le jeta vers un tas de branches mortes ; l’une d’elles se révéla être un assez gros lézard aux 15 
couleurs argentées qui fila dans les broussailles, marqua un arrêt en dodelinant de sa tête 
serpentine, et disparut.  

Alors seulement il prit conscience de sa situation et eut peur : abandonné sur une côte sans 
ressources, environné peut-être de bêtes fauves ou de sauvages anthropophages qui n’attendent 
que la nuit pour le dévorer. Il n’avait rien à boire ni à manger, rien pour faire du feu. Son couteau 20 
à la ceinture et ses vêtements étaient ses seuls biens. […] 

La solitude et la faim naissante pesaient sur lui comme une intense fatigue. Le soleil baissait. 
L’expérience lui disait qu’il restait une heure de jour, deux heures de clarté. Il se demanda où 
s’installer pour la nuit. Le vent forcissant toujours pouvait annoncer la pluie et déconseillait de 
dormir sur la crête de la falaise. Il revint vers la combe2, descendit jusqu’à trouver un 25 
emplacement sablonneux, sous les arbres, et entreprit d’édifier un abri. Il cassa quelques branches, 
qu’il entrecroisa et adossa à deux arbres presque jointifs. De longues fougères poussaient non loin, 
il en fit des brassées pour la couche et les murs. Cette hutte sommaire le protégerait un peu du 
mauvais temps. Si un animal ou un sauvage voulaient s’en prendre à lui pendant son sommeil, 
l’effondrement l’alerterait, il se saisirait de ses épieux et vendrait chèrement sa vie.  30 

Avant que la lumière ne soit tout à fait éteinte, il reprit son poste d’observation. De gros 
nuages couraient sur le ciel obscur. La mer frémissait comme un lac de goudron strié de lames 
argentées. Le bruit du ressac sur la barrière était assourdissant. Aucune lueur, aucun fanal3 au 
large.  

 35 
François GARDE, Ce qu’il advint du sauvage blanc, Éditions Gallimard, 2012. 

 
1 Estran : terrain littoral compris entre le plus haut et le plus bas niveau de la mer.  
2 Combe : petite vallée. 
3 Fanal : grosse lanterne.           

 



                                         QUESTIONS                                        Page 2/3 

 
 

Vous ferez des réponses complètes et rédigées aux questions. 
Vous sauterez une ligne entre chaque réponse. 

 
I. Seul au monde (5 points) 

 
1. a)    À partir de l’introduction en italiques, dites qui est le personnage. (0,5 point) 

b)  Que lui arrive-t-il ? Justifiez votre réponse. (0,5 point) 
c)  A quel grand héros de la littérature vous fait-il penser ? (0,5 point) 
 

2. Énumérez au moins quatre réactions du personnage quand il comprend qu’on l’a oublié  
(lignes 1 à 5). (1 point)   
 

3. Donnez la formation et le sens du mot « inaudible » (ligne 5). (1point) 
 

4. « Entre-temps, la chaloupe avait été rappelée » (ligne 10) 
Transformez cette phrase à la voix active. (0,5 point) 
 

5. Quel est le type de phrase utilisé à la ligne 9 et à la ligne 12 ? Quel sentiment traduit-il chez le 
personnage ? (1 point) 

 
 

II. Avis de forte tempête (5 points)  
 

6. Lignes 13 à 14.  
a) Relevez le temps dominant. Donnez sa valeur. (1 point) 
b) Qu’est-ce qui se prépare ? Citez au moins deux indices qui justifient votre réponse. (1 point) 
 

7.  « La mer frémissait comme un lac de goudron strié de lames argentées. » (lignes 32-33)  
Quelle est la figure de style utilisée ? Décomposez-la en ses différents éléments. (1 point) 

 
8. […] des rouleaux qui venaient se briser sur la barrière de corail. (ligne 14) 

Donnez la nature et la fonction de la proposition en italique. (1 point) 
 

9. Lignes 24 à 29 : relevez deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la tempête.  
(1 point) 

 5 
 
III. Un instinct de survie face au danger (5 points) 
 

10.  Donnez le sens du mot « anthropophages ». (ligne 19) (0,5 point)  
 

11.  « Aucune lueur, aucun fanal au large » (lignes 33-34) : quelle est la forme de phrase employée ?  
(0,5 point) 

 
12. Lignes 25 à 30 : relevez deux éléments qui prouvent que Narcisse Pelletier est un homme      

débrouillard. (1 point) 
 
13. « Cette hutte sommaire » (ligne 28) : à quelle classe grammaticale appartient le mot  

« sommaire » ? Donnez un synonyme. (1 point) 
 
14. a) Expliquez l’expression « vendrait chèrement sa vie » (ligne 30)  (1 point) 

                b) À quel mode est employé le verbe ? (1 point) 
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RÉÉCRITURE (5 points) 
 
 

 
« Alors seulement il prit conscience de sa situation et eut peur : abandonné 

sur une côte sans ressources, environné peut-être de bêtes fauves ou de 

sauvages anthropophages qui n’attendent que la nuit pour le dévorer.              

Il n’avait rien à boire ni à manger, rien pour faire du feu. Son couteau              

à la ceinture et ses vêtements étaient ses seuls biens. » 
 
 
Réécrivez ce texte en remplaçant « il » par « ils »  
et en effectuant les modifications nécessaires. 
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FRANÇAIS 

 
 

PREMIÈRE PARTIE (2) : DICTÉE : 5 points 
 
Durée : 15 mn 
 
Le professeur inscrit au tableau le mot suivant : le nom de l’auteur Michel TOURNIER , 
le titre de l’œuvre : Vendredi ou la vie sauvage  ainsi que  sa date de publication : 1971 
 
Consignes pour la passation : 
 
1- Faire une première lecture expressive du texte en entier. 
2- Dicter lentement et très distinctement le texte en donnant la ponctuation, en relisant 
    Suffisamment les passages à écrire. 
3- Relire tout le texte une première fois avec la ponctuation. 

  4- Relire une seconde fois, sans la ponctuation, de façon expressive, en faisant les             
liaisons.  
 
 
 
Après plusieurs heures de marche laborieuse, Robinson arriva au 
pied d’un massif de rochers entassés en désordre. Il découvrit 
l’entrée d’une grotte, ombragée par un cèdre géant. Mais il n’y fit 
que quelques pas, parce qu’elle était trop profonde pour pouvoir 
être explorée ce jour-là. Il préféra escalader les rochers, afin 
d’embrasser une vaste étendue du regard. C’est ainsi, debout sur 
le sommet du plus haut rocher, qu’il constata que la mer cernait 
de tous les côtés la terre où il se trouvait et qu’aucune trace 
d’habitation n’était visible ; il était donc sur une île déserte. 

 
 
 

Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier,  
Folio junior,  Éditions Gallimard Jeunesse, 1971 
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Pour la seconde partie, l’usage d’un dictionnaire de langue française est autorisé. 
Aucun candidat n’écrira son nom sur sa copie. 
 
 
SECONDE PARTIE : RÉDACTION : 15 points 
Durée : 1 H 30 
(sujet prenant appui sur le texte initial) 
 
Il sera tenu compte, dans l’évaluation, de la correction de la langue, de l’orthographe 
ainsi que de la présentation (alinéas et paragraphes). 
 
 
Sujet : 
 
Comme Narcisse Pelletier vous vous êtes un jour retrouvé seul dans un lieu peu rassurant. 
 
Racontez les circonstances qui vous ont conduit à vivre cette situation.  
Après avoir décrit ce lieu effrayant, vous évoquerez les différents sentiments que vous avez alors 
éprouvés et vous expliquerez comment vous avez échappé à cette mésaventure. 
 
 
 

§ Votre texte sera rédigé à la première personne du singulier (je) ; 
§ Votre texte sera structuré ; 
§ Vous veillerez à faire alterner les passages narratifs et descriptifs ; 
§ votre texte comportera une trentaine de lignes. 

 
 
Il sera tenu compte, dans l’évaluation, de la correction de la langue et de 
l’orthographe. 
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DICTÉE POUR LES MALENTENDANTS OU DYSLEXIQUES 
 
 
Première partie (2) : DICTÉE : 5 points 
Durée :   15 mn 
 
Entourez les termes entre parenthèses qui sont bien orthographiés. 
 
 
Après plusieurs heures de marche laborieuse, Robinson 
arriva au pied d’un massif de rochers (entassés / entasser / 
entassé) en désordre. Il découvrit l’entrée d’une grotte, 
ombragée par un (sèdre / cèdre / saidre) géant. Mais il n’y 
fit que quelques pas, parce qu’elle était trop profonde 
pour pouvoir être explorée ce jour-là. Il préféra 
(escaladait / escaladé / escalader) les rochers, afin 
d’embrasser une vaste étendue du regard. (Sait / C’est / 
S’est) ainsi, debout sur le sommet du plus haut rocher, 
qu’il (constatta / constata / constatat) que la mer cernait de 
tous les côtés la terre où il se trouvait et qu’aucune trace 
d’habitation n’était visible ; il était donc sur une île 
déserte. 
 
 
 
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier,  
Folio junior  Éditions Gallimard Jeunesse, 1971 
 
 
 
 
5 choix justes x 1 point =  5 points 
 
 
 
 


