
Vade-mecum  du candidat au DNB de français

Voici quelques petits rappels des notions propres à la matière «     français     »   que vous devez connaître parfaitement 
pour comprendre les consignes et y répondre. Cette feuille vous renvoie à vos cours pour de plus amples détails, 
ainsi qu’à votre manuel. 

I METHODOLOGIE

•Convocation et pièce d’identité   : Ayez-les sur vous le jour de l’épreuve ! 
Temps : Courez avec la montre ! Faites bien attention au temps qui vous est imparti pour chaque épreuve et faites en sorte de 
toujours vous ménager un temps de relecture.
Ordre et durée des épreuves : Lecture, réécriture, dictée (1h30), pause (15 minutes), écriture (1h30). 
Consignes : Relisez plusieurs fois toutes les consignes, elles sont là pour vous guider et vous indiquer les tâches à réaliser. 
Questions de lecture : N’y répondez pas avant d’en avoir lu l’ensemble une première fois, et lu et relu le texte. Elles ne sont 
pas conçues pour vous piéger, mais au contraire pour vous aider à construire le sens du texte. De plus, elles s’enchaînent. 
Aussi, avant de répondre à une question, regardez bien ce que vous avez répondu précédemment. Les mots y sont 
soigneusement choisis, en particulier les verbes : « relever », « citer », « justifier », « expliquer »... Enfin, ne répondez pas 
deux fois la même chose : deux questions différentes attendent deux réponses différentes ! 
Réécriture : On vous demande en général de modifier soit les sujets, soit les temps, soit le genre, soit le nombre. Ne changez 
que ce qu’on vous demande ! Vous gagnerez déjà quelques points, et c’est loin d’être négligeable, à recopier sans faute le 
texte. En effet, dans ce genre d’exercice tout n’est pas à changer !
Ecriture     : Le texte qui vous sera demandé répondra à un genre précis et mêlera toujours différentes formes de discours (comme 
en lecture). Le nombre de lignes exigé n’est pas toujours précisé, mais écrivez au moins trente lignes, c’est ce qu’on vous 
demande depuis la sixième ! Soyez généreux : les textes trop courts ne développent pas bien les sujets ! 
Le dictionnaire     : N’oubliez de prendre votre dictionnaire pour cette dernière épreuve d’écriture et utilisez-le pour enrichir votre 
rédaction par des synonymes, des mots plus recherchés. Pensez qu’il contient des tableaux de conjugaison pour vous aider à 
vous corriger lors de votre relecture. 
Brouillon : Vous avez au moins le temps de faire le plan de votre texte. Prenez soin de rédiger entièrement le début 
(introduction) et la fin (conclusion) ! 
Majuscules / minuscules     / ponctuation   : C’est le minimum du minimum vital ! Vous mettrez en colère le correcteur qui 
constatera ces oublis très fâcheux, ne serait-ce que pour la clarté et la lisibilité. 
Paragraphes : Quoi que vous écriviez, il faut absolument que vous aériez votre texte et que vous en mettiez en valeur la 
progression par des paragraphes (alinéas et sauts de ligne).
Lisibilité et propreté : C’est la moindre des politesses pour le correcteur qui a de nombreuses copies à lire et qui, de 
toute façon, n’est pas là pour déchiffrer des hiéroglyphes ! Votre texte doit être un message clair pour être compris et 
apprécié. Respectez la personne qui vous lit et séduisez-le !
Relecture : Relisez-vous en fonction de vos difficultés habituelles. Indispensable.

II LECTURE

•Paratextes   (titres, auteurs, dates, chapeaux…) : ils sont de précieux indices de lecture, lisez-les avant de lire le texte lui-
même. Mais, attention, quand on justifie une réponse, on cite en général le texte, non pas les paratextes. 
Contexte : c’est l’ensemble des conditions d’écriture (époque, lieu, auteur, genre…) dont il faut évidemment tenir compte pour 
une bonne compréhension du texte.
Typographie : il se peut qu’on vous demande de commenter les caractères gras, italiques, soulignés, les guillemets ou les 
parenthèses… A vous de voir selon le contexte.
•Emetteur ou énonciateur   : celui qui produit un message, un énoncé. Selon le genre auquel on a affaire, on parle de locuteur (et 
d’interlocuteur quand deux personnes échangent), d’auteur, de compositeur, d’écrivain, de poète, de dramaturge…
Récepteur : celui qui reçoit un message, un énoncé.
Genres : c’est un classement littéraire des textes.

o Récit (nouvelle, roman, conte, légende, biographie, autobiographie, journal intime…)
Poésie (poème extrait d’un recueil, chanson lyrique ou engagée…)
Théâtre (tragédie, comédie, tragi-comédie, humour, absurde…)
Documentaire (article de presse, article de dictionnaire, documentaire…)
Epistolaire (correspondance par lettres ou mails ou …)
Essai (critique, plaidoyer (pour), réquisitoire (contre)…)
•4  formes de discours   :  narratif, descriptif, explicatif, argumentatif, qui correspondent à une intention de l’émetteur et à 



une forme particulière : raconter,  décrire,  expliquer, convaincre. Ces formes de discours sont presque toujours mêlées, les 
séquences se succédant dans un même texte. Pour expliquer par exemple le fonctionnement d’un four électrique, on va devoir 
à la fois décrire, expliquer et peut-être raconter (et donc utiliser 3 formes de discours).
•Paroles rapportées     (ou discours rapporté ou style)   : 3 façons de rapporter des discours : 

-direct ((« Je viendrai, dit-elle ») dialogue, monologue), 
indirect (« Il a dit qu'elle viendra. »)
indirect libre.
•3 niveaux de langue   : soutenu, courant, familier.
Figures de style : les procédés qui augmentent le sens 
-Figures d’analogie   (ressemblance) : comparaison, métaphore, personnification, allégorie...
Figures de construction : parallélisme, chiasme, antithèse, énumération…
Figures d’insistance : répétition, anaphore, amplification, hyperbole.
Figures de l’ironie : euphémisme, litote, antiphrase…

Notions propres au discours narratif

•Auteur   : personne ayant écrit un texte. 
Narrateur : celui (personne fictive) qui raconte. 
Personnage : acteur des événements racontés.

Narration : façon de raconter.
Récit : ensemble de l’histoire (ou fiction) et de la 
narration.

Autobiographie : la propriété narrative de l’autobiographie est de réaliser l’équation : auteur = narrateur = personnage.
Ordre du récit : un récit peut respecter l’ordre chronologique des événements ou s’en jouer au contraire pour différentes raisons 
en procédant à des retours en arrière (flash-back) ou à des projections dans le futur (anticipation).
Rythme du récit : un récit peut raconter en temps réel (scène), accélérer (résumé, sommaire ou ellipse), ralentir ou faire des 
pauses (description, portrait).
Point de vue narratif : un récit peut être fait du point de vue d’un personnage (focalisation interne), du point de vue d’un 
narrateur simple observateur (focalisation externe) ou qui sait tout, omniscient (focalisation zéro). 
Indicateurs ou indices de lieux (spatiaux) : tous les éléments du texte qui permettent de situer l’action dans l’espace.
Indicateurs ou indices de temps (temporels) : tous les éléments du texte qui permettent de situer l’action dans le temps.

Notions propres au discours descriptif

•Désignation   : c’est la façon dont les éléments de la description sont nommés.
Caractérisation : c’est la façon dont les éléments de la description sont décrits, détaillés par des adjectifs, des compléments du 
nom, des relatives, des appositions.
Description objective : qui correspond au plus près possible à la réalité.
Description subjective : qui dévoile le jugement, l’appréciation de l’énonciateur, de façon valorisante ou dévalorisante.

Notions propres au discours argumentatif

•Thèse   : c’est l’expression d’une opinion sur le sujet. « C’est dur le brevet ! »
Thèse adverse : c’est l’expression d’une opinion contraire. « C’est facile le brevet ! »
Arguments : ce sont les preuves apportées pour soutenir la thèse. « Le brevet est dur, car il faut tout réviser et à cette époque de 
l’année on est fatigué. »
Exemple : ce sont les éléments concrets apportés pour illustrer les arguments. « Il faut réviser, par exemple, toutes les 
catégories grammaticales que l’on n’a jamais sues ! »
Contre-argument : argument de la thèse adverse. « Les profs radotent tellement qu’on n’a pas besoin de réviser pour savoir ! »
Contre-exemple : exemple qui soutient un contre-argument. « Ainsi non seulement elles radotent, mais encore elles donnent 
des bilans et on lit en classe le vade-mecum ! Et on fait même du latin ! »
Concession : on cède à l’autre, partisan d’une thèse adverse, sur un point, généralement pour mieux défendre sa propre 
opinion. « D’accord, il faut réviser, mais ce n’est pas si désagréable quand on s’y prend d’avance. »
Valorisation : c’est le fait d’augmenter la valeur d’une idée ou d’une chose par le lexique ou des figures de style.
Dévalorisation : c’est le fait, au contraire, de rabaisser une idée ou une chose.
Modalisation : nuances apportées dans l’expression d’une idée, marques de la subjectivité de l’énonciateur à l’égard de son 
énoncé.
Liens logiques : ce sont les liens dans un raisonnement qui unissent des idées et qui sont généralement explicités sous la forme 
de conjonctions de coordination ou de subordination. Les principaux liens logiques sont : la cause, la conséquence, la 
condition, l’opposition ou la concession. 
Explicite : très clairement énoncé.
Implicite : qui n’est pas clairement énoncé, qui utilise des sous-entendus.

III VOCABULAIRE

•Champ lexical   : ensemble de mots et d’expressions se rapportant à une même notion.
Synonymes : mots de même sens ou voisin. « jouer » / « s’amuser »
Homophones : mots ayant le même son. « verre » / « vair » / « vers » / « vert » Homonymes : mots de même graphie. 



« vers » (poésie) / « vers » (direction)
Antonymes : mots de sens contraire. « heureux / malheureux »
Mots de la même famille : mots ayant un radical commun. «  chant / chanteur / chanter »
Etymologie : origine et formation des mots.
Dérivation : formation des mots par associations de particules (préfixes, radicaux, suffixes). « chant »,  « chanteur     », 
« chanter », « enchanter », « déchanter », « chantage »…
Mots composés : formation de mots par « collages » comme « porte-clés », « casse-croûte ». 

IV GRAMMAIRE 

• Phrases simples / phrases complexes :
Une phrase est  simple quand elle ne contient qu’une seule proposition (un verbe conjugué),  complexe quand elle articule 
différentes propositions donc plusieurs verbes conjugués. 
Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être soit coordonnées par des conjonctions de coordination : mais, ou, et, 
donc, or, ni, car (ces propositions sont alors dites indépendantes), soit reliées par des conjonctions de subordination : puisque, 
alors que, si bien que, de façon telle que… (dans ce cas on parle d’une proposition principale et d’une ou de proposition(s) 
subordonnée(s). 

• 3 formes de phrase : 
a.   affirmative   : « Il me l’a dit. » 
b.   négative   « Il ne me l’a pas dit », « Il ne me l’a point dit. », « Il ne me l’a plus dit. », « Il ne me l’a jamais dit », « Il ne m’a 
rien dit. », « Il ne me l’a ni dit, ni écrit. »  
c.   emphatique (ou présentative)   : « C’est lui qui me l’a dit. » 

• 4 types de phrase : phrase déclarative (.), phrase interrogative (?), phrase exclamative (!), phrase impérative

 Catégories grammaticales ou les natures.
1. Les 10 natures des mots.

a. mots invariables : 

1.adverbes (de temps : aujourd'hui, demain, maintenant.../de lieu : là, ici.../en -ment : doucement, aimablement...)
conjonctions de subordination (comme, quand, si, que, lorsque, parce que, alors que, tandis que, pendant que, bien 

que...), 

conjonctions de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car), 

prépositions (à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, avec, dessus, dessous...) 

interjections (ha, oh, hé, hélas...) 

onomatopées (bing, boom, aïe...) sont vos amis car leur orthographe ne change jamais (ils ne s’accordent pas) ! Appuyez-

vous sur eux pour écrire en bonne partie correctement. 

b. mots variables : 

1.déterminants (articles : le, la, les, un, une, des...; adjectifs démonstratifs : ce, cet, cette, ces/ adjectifs possessifs : mon, ma, 
mes, ton, ta, tes, sa, son, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs...)
2.noms.
3.pronoms  (personnels sujets : je, tu, il...;  personnels compléments : me, le, te, la, les...;  démonstratifs : ceux-ci, celle-là, 
ceux...; possessifs : le mien, les leurs, les nôtres...)
4.adjectifs.

verbes.

2. Les natures des groupes de mots.
-groupes nominaux (groupe dont le nom est le chef « Le chat gris de Pierre qui a été perdu hier a été retrouvé ».
-groupes adjectivaux (groupe dont l'adjectif est le chef)



groupes verbaux (groupe dont le verbe est le chef) : propositions participiales et infinitives.

3. Les natures des propositions     :   
1.Proposition indépendante : « Je vais réussir mon brevet ». (un seul verbe conjugué)
2.Proposition principale « Je pense que vous allez vous en sortir. »

Proposition subordonnée conjonctive « Je pense que vous allez vous en sortir. » ; « Vous allez le trouver facile parce que 

vous aurez bien révisé. »

Proposition subordonnée interrogative indirecte « Je me demande si vous allez vous en sortir. »

Proposition subordonnée relative « Le brevet que vous allez passer sera facile cette année. »

•Fonctions dans les phrases :

•A. Les fonctions des mots et groupes de mots par rapport aux verbes :
-sujet   (qui ?): « Hier matin, Luc a donné un joli bouquet de tulipes à Françoise. »
complément d’objet direct ( quoi ? ou qui ? après un verbe d’action) : « Hier matin, Luc a donné un joli bouquet de tulipes à 
Françoise. » 
attribut (quoi ? ou qui ? après un verbe d’état) : « ce bouquet est un joli cadeau » 
complément d’objet indirect (à qui ? de quoi ?) : « Il lui a parlé d’un voyage en Italie. » 
complément circonstanciel (où ? quand ? pourquoi ? Comment ?) : « Hier matin, sur le chemin de l’école, Luc a donné un 
bouquet de tulipes à Françoise. »
complément d’agent (par qui ? par quoi ?) : « Le bouquet a été offert par Luc. » avec le verbe à la voix passive.

•B. Les fonctions des mots ou groupes de mots par rapport aux noms :
- complément du nom : « un joli bouquet de tulipes »
- apposition     : « Ce bouquet, un joli cadeau, a fait plaisir à Françoise »

- épithète     : « un joli bouquet de tulipes »

•Verbes : verbes d’état (être, paraître, sembler, rester…) ou verbes d’action. Les verbes peuvent être à la forme ou voix 
active (manger, offrir) ou passive (être mangé, être offert).

•Temps verbaux et valeurs : 
Temps du discours/Système du présent : plus-que-parfait, passé composé, imparfait, présent, futur antérieur, futur simple.
Temps du récit/Système du passé : plus-que-parfait, passé antérieur, passé simple, imparfait, conditionnel, conditionnel passé.
Les 3 valeurs du présent     :   
-Présent de vérité générale : On le trouve dans les proverbes « Pierre qui roule n’amasse pas mousse. »
Présent de narration : On le trouve dans des textes écrits au système du passé pour rendre l’action plus vivante, plus proche 
du lecteur. 
-Présent d’énonciation ou d’écriture
Les valeurs de l’imparfait     : (temps des actions passées non délimitées dans le temps)
-Imparfait d’habitude : « Tous les soirs, elle portait à sa grand-mère un petit cadeau ».
Imparfait de description : « Elle était habillée de rouge et portait un petit panier d’osier ».
Imparfait de second plan en relation avec le passé simple de premier plan. « Elle s’amusait lorsque tout à coup le loup se 
montra. »
Les valeurs du passé simple     : 
Le passé simple est un temps du passé apte à exprimer des actions successives de premier plan délimitées dans le temps. « Il  
arriva, se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. » 

•Modes des verbes (et valeurs des modes) : 

•4 modes impersonnels (= qui ne peuvent pas être conjugués) : 
- infinitif (forme nominale et impersonnelle du verbe :  « attendre »)
- participe présent (forme adjectivale du verbe en -ant : « attendant »)

- participe passé (forme adjectivale du verbe. 1er gr. –é aimé ; 2ème gr. –i fini ; 3ème gr. –i parti, -it écrit, -is pris, -u, 
attendu…)
- gérondif (en + participe présent « en t’attendant »), 

•4 modes personnels (= qui peuvent être conjugués) : 
- indicatif (mode de la réalité : « j’attends »)



- subjonctif (mode de l’éventualité, de ce qui n’est pas ou pas encore réalisé : « il faut que j’attende »)
- impératif (mode de l’injonction, du conseil, de l’ordre : « attends ! » )
- conditionnel (mode de l’hypothèse, du souhait ou du regret : « j’attendrais »).



Les questions du brevet

Questions de lecture les plus fréquentes : 

Lire attentivement et intégralement les consignes avant de répondre, car chaque mot a son importance, vous éviterez ainsi le 
hors sujet. Il faut donc réfléchir précisément à ce qui vous est demandé, en recherchant :
•ce qu’il vous est demandé de faire (reformuler de façon plus personnelle la question pour savoir sur quoi elle porte) ; 
où et comment vous pourrez trouver la réponse.
   Si l’interrogation est totale, la réponse attendue est oui ou non, cependant, ne commencez pas votre réponse par 
oui ou par non ; rédigez une phrase en reprenant certains mots de la questions, qui précisent le sujet de votre réponse, et en 
poursuivant votre phrase par car,  en effet… même si la justification ne vous est pas demandée explicitement :  « Le texte  
présente-t-il cet avenir comme certain ? »
Réponse     :    « Le texte ne présente pas cet avenir comme certain, en effet, le narrateur emploie des termes comme le verbe  
d’opinion « croire » ou l’adverbe « peut-être », qui expriment un doute, une incertitude. 

   Si  l’interrogation  est  partielle,  la  réponse dépend du mot  interrogatif.  (qui  ?  Quand ?  Où ? 
Lequel?)

Expression :
   Ne pas recopier le libellé de la (ou des) question(s). S’il y a deux questions,  numéroter les réponses et répondre 
dans l’ordre.
   Sauter une ligne entre chaque question
Faire des phrases correctes et complètes ; sujet, verbe conjugué, complément ; ponctuation ; accentuation ; 
   Vos réponses doivent être compréhensibles par quelqu’un qui n’aurait pas lu la consigne. N’employez 
des pronoms ou des substituts du nom qu’une fois ces noms identifiés. Vous serez clair et éviterez ainsi 
les répétitions.
   Si la réponse comporte plusieurs éléments :
- Utiliser des mots qui la structurent, comme tout d’abord, ensuite, enfin,… - Ne pas faire de « liste » ;
   rédaction des réponses :
- Rédigez dans le système du présent ; - Evitez les verbes « être » et « avoir » ; - Evitez « il y a » ;
- Ne pas utiliser la première personne dans la rédaction des réponses ; être le plus neutre possible ; 
- Les citations, recopiées avec exactitude, se font entre guillemets, en notifiant le n° de ligne ; il faut introduire la citation par 
une phrase ; éviter les : ; 
- Le titre d’une œuvre (écrite ou picturale, quand elle est envisagée globalement), ainsi que le nom des journaux doivent être 
soulignés 
- Placer entre guillemets le titre d’un chapitre, d’un poème, d’un article. 
- Les citations se placent entre guillemets de type français «…» et non entre parenthèses (...).
- Éviter de couper les mots en fin de ligne. Si c’est indispensable, ne couper qu’entre deux syllabes. En cas de doute, aller à la 
ligne.
- Ne pas utiliser d’abréviations (sauf l. pour ligne et v. pour vers)
- Utilisez des termes précis et appropriés ; 
   « relevez », « trouvez »  relire le texte et choisir le mot ou l’expression correspondant et non toute la phrase !  
-« donnez une réponse en la justifiant par des passages du texte » Vous devez donner une réponse personnelle en premier 
lieu et ensuite justifier votre réponse personnelle par une citation du texte.
« précisez l’identité d’un personnage… »  l’identifier le plus clairement possible (nom, portrait physique, traits de caractère,
…) en citant le texte ou le paratexte le plus précisément possible ;
« expliquez le sens d’un mot, une figure de style, l’emploi d’un temps… »  il faut préciser le sens du mot par rapport à la 
phrase, trouver éventuellement un synonyme, développer la réponse avec ses propres termes, sans recopier le texte ;
« Nommez l’image ou la figure de style » et « expliquez l’effet produit »  employer un vocabulaire littéraire rigoureux et 
précis ; expliquer ce que l’auteur a voulu exprimer avec cette construction…

    Etre précis et complet dans l’analyse ;
    Une citation seule sans analyse ne suffit pas ;
    Préciser la nature des termes ou expressions relevées en exemple ;

-Ne pas confondre Nature et Fonction ;
-Préciser la nature grammaticale et/ou thématique de tout relevé d’expressions.
Eviter de faire des listes de citations supérieures à cinq mots ou expressions. 
Ne pas terminer une énumération par des points de suspension ou un « etc. ». Il faut clore toute liste. 
-Pour mettre un mot en valeur dans une citation, il faut l’extraire et l’expliquer dans une phrase.



Questions de grammaire les plus fréquentes.(en italique : comment faut-il 
comprendre la question ?)

- les modes et les temps verbaux
- Identifiez le temps et le mode d’une forme verbale. ou - Quel est le temps dominant dans le texte ? = dire le temps et le mode 
des verbes concernés
- Justifiez leur emploi ou - indiquez leur valeur = pourquoi ce temps/mode a-t-il été utilisé ? Répondre à l’aide du cours  
(imparfait de description…)
- Quel est le système temporel utilisé dans le texte ? = le texte est-il écrit avec les temps du passé ou les temps du présent ?
-la plupart du temps il s’agit de différencier les temps du passé (imparfait, passé simple, passé composé, plus-que-parfait) et 
reconnaître les modes impératif et subjonctif.
Les valeurs des temps verbaux (le plus souvent celles du présent de l’indicatif, celles du passé simple et de l’imparfait.
- la nature et/ ou la fonction de mots, de groupes de mots , de propositions.
- Le référent d’un pronom. (il s’agit de relever le groupe nominal que reprend le pronom.)
- Relevez les substituts (ou reprises) lexicaux (nominaux) désignant le personnage = relevez les noms ou groupes nominaux 
servant à désigner le personnage
- Relevez les substituts pronominaux = relevez les pronoms qui le désignent
- Que désigne (ou représente) l’expression (ou le pronom) ? = que remplace-t-il dans le texte ?
- Comment le personnage est-il désigné dans le texte ? Quel effet produisent ces désignations ? = comment est-il désigné, dites  
avec vos propres mots ce que cela révèle de lui, quelle est l’opinion du narrateur sur lui.
- Les paroles rapportées
- Comment sont rapportées les paroles ? ou - Quel est le discours ou le style utilisé ? = les paroles sont elles rapportées au 
style (discours) direct, indirect, indirect libre ?
- Relevez des paroles rapportées à l’un des trois discours ou style.= relevez uniquement ce qui correspond au style précisé.
- Transposez au style…= transformez les paroles rapportées suivant la consigne
- De quel personnage cette phrase transcrit-elle les pensées (ou les paroles) ?= qui parle ou qui pense ?

Questions les plus fréquentes sur le vocabulaire :

-des relevés justificatifs : il s’agit de retrouver ds le texte des expressions qui indiquent un sentiment, une réaction,…
des définitions de mots ou d’expressions. Lisez bien pour dégager la meilleure signification en fonction du contexte.
 (Trouvez un synonyme de… = dans votre tête   /     Relevez un synonyme de …= dans le texte
 Que signifie un mot ?= faire une définition pour le mot   / Que signifie un mot dans le texte= que signifie-t-il dans le  
contexte ? adaptez la définition au contexte.)
- des champs lexicaux. Il faut alors relever tous les mots qui se rapportent à un même thème donné.
- des formations des mots : cherchez alors le radical du mot et le préfixe/ suffixe dont vous donnez la valeur : négative, 
péjorative…
Formation d'un mot = préfixe + radical + suffixe

Radical = racine du mot, qu'on ne peut pas décomposer
Préfixe = particule fixée AVANT le radical
Suffixe = particule fixée APRES le radical
Mots de la même famille = mots construits sur le même radical
Décomposer un mot = expliquer comment il est formé
Autres questions
-   les figures de style     :   les plus fréquentes sont la comparaison, la métaphore, la personnification, l’antithèse…  
- ne confondez pas le genre d’un texte (roman, théâtre, autobiographie) avec les formes de discours (narratif, 
descriptif, explicatif, argumentatif) et la tonalité (comique, ironique..)
les indices de présence du narrateur : pronoms personnels et adjectifs possessifs de la première personne du singulier par 
exemple.
- A qui s’adresse le texte ? = cherchez précisément le destinataire du texte et dites de qui il s’agit. Si on ne trouve rien de 
précis, c’est qu’il s’agit simplement du lecteur.
Les repères spatio-temporels (mots qui expressions qui inscrivent le récit ds le temps et l’espace)
- Relevez les repères ou indices temporels.
- Relevez les compléments circonstanciels de temps nominaux (= groupes nominaux avec ou sans préposition), adverbiaux (= 
uniquement les adverbes)
- Indiquez les étapes du récit
- Quel mot relie les deux parties ? = relevez l’indice temporel
- Quel type de mot introduit le paragraphe ? = dites s’il s’agit d’un indice temporel
Ordre et rythme du récit



- Le récit suit-il l’ordre chronologique ? ou - Quelle est la progression du récit ? ou - Le récit suit-il une chronologie 
rigoureuse ? ou - Le récit respecte-t-il la chronologie ? = le récit est-il fait dans l’ordre où les choses se sont passées ou y a-t-il  
des retours en arrière, des anticipations ?
- Repérez une ellipse, un sommaire, une scène.
Les constructions  et formes de phrases
- Que remarquez-vous dans cette phrase ? Quel est l’effet produit ? = regardez si elle a une construction particulière : pas de 
verbe conjugué (phrase nominale, ou averbale), phrase emphatique, accumulation de courtes propositions séparées par des  
virgules…) On peut même vous demander d’observer le rythme (lent, saccadé, rapide, etc). 
- Quelle est la forme de la phrase ? = affirmative ou négative, emphatique ?
- Quel est le type de phrase ? = interrogative, exclamative, déclarative, injonctive ?
- Observez les procédés de mise en relief. Quel est l’effet produit ? = comment certains éléments sont-ils mis en relief ? par la  
forme emphatique, par des répétitions, par une figure de style…Cela met l’accent sur un élément important du texte.
- Observez les procédés lexicaux, stylistiques, syntaxiques ou grammaticaux de mise en relief.
= procédés lexicaux : le vocabulaire choisi, souvent, un champ lexical ; procédés stylistiques : les figures de style ; procédés  
syntaxiques : la construction des phrases (juxtaposition, coordination, subordination ; procédés grammaticaux : construction 
des propositions, temps verbaux, groupes de mots.
Les connecteurs logiques
- Relevez les connecteurs logiques. ou - Quel mot introduit le passage ? De quel type de mot s’agit-il ?
= relevez le mot, dire qu’il s’agit d’un connecteur logique, précisez si possible conjonction de coordination, de subordination, 
adverbe…
- Quelle est  la valeur du connecteur ? Quel lien (ou rapport) logique y a-t-il entre les deux propositions ?
= indiquez la valeur logique exprimée par le mot : cause, conséquence, hypothèse, opposition…
Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles
- Relevez une proposition. - Quelle est sa nature ? = proposition subordonnée conjonctive
- Quelle est sa fonction ? ou – Quelle est sa valeur ? ou – Quel lien logique exprime-t-elle ?complément circonstanciel de 
cause, concession…
- Transformez cette proposition en une proposition coordonnée en maintenant le lien logique.
= transformez-la en remplaçant la conjonction de subordination par une conjonction de coordination de même sens  
(par exemple, « car » à la place de « parce que »)
- Transformez-la en complément circonstanciel nominal.= exprimez le même rapport logique par un groupe nominal introduit  
par une préposition (par exemple, « à cause de la pluie » remplace « parce qu’il pleuvait »)
- A quel mode est conjugué le verbe ? Regardez s’il est au subjonctif ou à l’indicatif (cela dépend de la conjonction de 
subordination utilisée.)



   
CHANGEMENT DE PERSONNE
« De grosses gouttes de sueur coulaient le long de mes mains moites. J’étais pris dans la nasse comme un homard 
distrait. Le cloisonnement opérait contre moi. Impossible de retourner d’où je venais. Et je ne savais où aller. Et 
plus je tournais en rond, plus j’avais l’impression d’être surveillé, plus je voyais dans le regard des autres celui 
d’un indicateur. » Réécrivez ce passage en imaginant que le narrateur n’est pas seul mais accompagné d’un 
ami. 
« Il  avait  même  fabriqué  la  plupart  des  outils  qu’il  utilisait.  S’il  acceptait  de  travailler  les  métaux,  c’était 
uniquement pour pouvoir les mettre au service du bois. »
Réécrivez à la première personne du singulier le passage.
« Tant de science et de simplicité émerveillent Julien. Ce métier sera le sien. Quand il aura longtemps exercé la 
médecine, et découvert des remèdes nouveaux, il s’occupera de devenir président de la République. Julien sait 
qu’il lui faudra beaucoup de patience. »
Réécrivez le passage en remplaçant « Julien » par « Julien et Pierre » en effectuant toutes les modifications.
« Au début, ils vivaient ensemble, et même avec moi en plus. Après, ils ont divorcé. On m’a collée avec ma 
mère. J’aurais préféré mon père. Personne ne m’a demandé mon avis. »

Réécrivez ce passage en remplaçant la 1ère pers.  du singulier par la troisième personne du singulier au 
féminin.

CHANGEMENT DE TEMPS
« Les autres filles ne parlaient pas et s’en allaient très vite […], parce qu’elles avaient un fiancé qui venait les 
chercher en voiture pour les amener danser. Pouce et Poussy, elles, n’avaient pas de fiancé. Elles n’aimaient pas 
trop se séparer, et quand elles sortaient avec des types, elles s’arrangeaient pour se retrouver et passer la soirée 
ensemble. » Réécrivez ce passage au présent de l’indicatif.

« Justement, comme ça tu n’es pas obligé de lui dire que tu n’as pas aimé, tu lui dis juste « bravo », un petit bravo 
et c’est fini, on n’en parle plus, tu es débarrassé et moi j’enchaîne… » Récrivez ce passage au futur.
« Mais comme des oiseaux, à la longue je m’en arrange/ Et je crois deviner que ces débats exubérants / Ont pour 
inépuisable fond la différence étrange / Entre les noms que chacun donne à des objets courants. / La table, l’eau, 
le sel, le couteau, le pain et la mie, / La pomme : tout y passe et, glosant à n’en plus finir,/ Ils font sous ma 
fenêtre une petite académie / Où s’ébauche peut-être une langue de l’avenir. »
Réécrivez ce passage au passé en commençant ainsi : « Mais comme des oiseaux je m’en suis arrangé… »

CHANGEMENT DE NOMBRE
« Toute la classe éclate de rire, ce qui tire le ronfleur en question de sa somnolence. Il sursaute, ouvre les yeux, 
se  redresse,  regarde autour  de  lui  d’un  air  stupide.  Et  se  retrouve nez à  nez avec M. Pennac,  son prof  de 
français. »
Réécrivez ce passage en remplaçant « le ronfleur » par « les ronfleurs ».

CHANGEMENT DE TEMPS ET DE PERSONNE
 « La tranquillité, on ne l’avait qu’en partant de cette maison, et, pour partir, on pouvait se servir de ces 
bruits, de ces nuits, de ces visages étranges que l’humidité dessinait sur les murs ».
Réécrivez le passage en remplaçant « on » par « nous » et en mettant les verbes au passé composé de  
l’indicatif.

CHANGEMENT DE NOMBRE ET DE TEMPS
« Elle ouvrit la fenêtre et examina ce bout de terrain qu’elle connaissait herbe par herbe. Ce qu’elle y 
voyait lui faisait froid dans le dos.

Pierre lisait le journal au petit-déjeuner. C’était peut-être pour ça que Sophia regardait si souvent par la 
fenêtre. » Réécrivez le passage au présent de l’indicatif. Remplacez « elle » par « elles ».
« Le tambour en peau de requins résonna sourdement et l’enfant qui s’enfuyait vers la montagne s’arrêta 
malgré lui un instant, comme pétrifié, pour l’écouter. Gravement il résonnait dans les collines, 
lugubrement il portait son message loin au cœur de l’île où un autre tambour bientôt lui fait écho et Vanaa 
savait que sur la face est de l’île un troisième allait relayer et informer les habitants de Mataïa que son 
père, leur chef et roi, Hiro, venait de mourir. » Mettez tous les verbes au présent, remplacez le sujet « le  
tambour » par son pluriel et faites toutes les modifications nécessaires.
CHANGEMENT DE NOMBRE ET DE PERSONNE
« Il craignait qu’on me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Comme une excuse : »On ne 
l’a jamais  poussée, elle  avait  ça dans elle. » Il disait  que j’apprenais bien,  jamais que je travaillais 
bien. »
Réécrivez  le  passage  en  remplaçant  « je »  par  « nous ».  Vous  veillerez  à  effectuer  toutes  les  
transformations nécessaires. 



Exemples de questions de vocabulaire posées au brevet (2003-2006)
1."immuable" : identifiez et nommez les trois éléments qui forment ce mot.

Comment l'adverbe "hargneusement" est-il formé ? "Imperceptiblement" : décomposez ce terme.
Décomposez le mot "immobile". Trouvez une expression équivalente. 
Quel est le sens du mot "emmailloter" ? Décomposez-le en expliquant précisément sa formation.
Décomposez le mot "bidonville" et expliquez-le.
"Superbement" : quelle est la nature grammaticale de ce mot ? Comment est-il formé ?
"encaissée" : expliquez la formation de ce mot. Expliquez la formation de l'adjectif "insupportable".
Quel est le sens du mot "las". Citez un mot de la même famille que "las".
A partir de quel mot simple (ou radical) est formé le mot "encouragements". Donnez un adjectif et un verbe de la même 
famille.

2."Les séquelles paraissent irréversibles". Expliquez la formation du mot souligné. Que signifie ce mot ?
3.Donnez la composition du mot "dérailler". Vous en déduirez le sens.

"mère universelle" : quel est le radical de l'adjectif ? Donnez des mots de la même famille que "mère".
Comment le mot "inépuisable" est-il formé ? Donnez un autre mot formé de la même manière.
Donnez le sens de "jeuvidéomanie" à partir de sa formation. Pourquoi ce mot est-il entre guillemets ?



LE SUJET DE REDACTION

Prend appui sur le texte initial, à partir duquel vous répondez aux questions et vous faites la 
réécriture

Donne le thème de votre texte (de quoi doit parler votre écrit ?)
Demande de mettre en œuvre une ou plusieurs formes de discours (narratif, descriptif, explicatif, 
argumentatif…)
Indique la situation de communication de votre écrit (qui parle ? à qui ? quand ? où ? dans quelle 
intention ?)

Les sujets les plus courants : écrire un récit, écrire une suite de texte, écrire un dialogue, écrire 
une lettre (ne pas la signer pour respecter l'anonymat!!), écrire une description/un portrait, 
donner son opinion, écrire un article de journal…

L'évaluation tient compte de l'orthographe, de la correction de la langue et de la présentation

Pour comprendre comment fonctionnent les sujets et éviter de grosses erreurs, remplissez le tableau suivant 

Thème Forme(s) de discours Situation de communication : qui parle ? à qui ? où ? quand ? 

Exemples de sujets de rédaction (Partie II du brevet de Français)

1)  Vous participez au débat et vous intervenez pour expliquer quelle langue étrangère vous aimeriez apprendre ou 
vous avez aimé apprendre. Vous justifiez votre opinion et enrichissez vos arguments en vous appuyant  sur les 
sensations, les émotions, les images…que cette langue suscite en vous.
2)  Dans un texte autobiographique, Béatrice, devenue adulte, raconte son arrivée dans l'école. Elle apporte ses 
impressions et fait le portrait de deux de ses admirateurs. Avec le recul des années, elle essaie d'expliquer son 
comportement.
3)  Quelques jours après être arrivés sur leur lieu de vacances, Bonne-maman et ses petits-enfants visitent un 
village touristique. Fidèle à elle-même, la vieille dame se montre critique et exaspérante. Imaginez ce nouvel 
épisode dans lequel Françoise essaie de prouver à sa grand-mère sa mauvaise foi en lui reprochant son attitude. Cet 
échange se fera sous le regard amusé du narrateur.
4)  Georges Sand, en s'habillant et en vivant comme un homme, a choqué la société de son temps. Imaginez une 
situation où un(e) adolescent(e), élève de troisième, ne se sent attiré(e) que par une activité ou un domaine 
professionnel majoritairement représenté par le sexe opposé. Face aux arguments sexistes de son entourage, 
l'adolescent(e) décide d'écrire une lettre ouverte dans le journal du collège pour protester contre ces préjugés.
5)  Quenu et Lisa offrent finalement l'hospitalité à Florent, qu'ils logent dans une petite chambre au mobilier 
modeste, perchée au dernier étage de la charcuterie. Le soir venu, assis devant un étroit bureau, le bagnard évadé 
reprend son journal intime et se rappelle la dure journée qu'il vient de vivre : son errance nocturne et surtout, au 
petit matin, ses retrouvailles avec son frère Quenu.
6)  Dans une conversation avec vos parents, vous leur exposez votre rêve d'aventures le plus cher, mais vos parents 
trouvent vos idées quelque peu fantaisistes et désapprouvent vos projets. Racontez la scène dont vous préciserez le 
cadre et les circonstances. Puis dans un dialogue nourri d'arguments convaincants, vous défendez votre point de 
vue.
7)  Le capitaine Teyssier reste plusieurs mois à ce poste. La même ambiance y règne. Sa femme voudrait le 
rejoindre. Il lui écrit pour l'en dissuader. Imaginez et rédigez cette lettre où le capitaine Teyssier décrit le lieu et 
l'atmosphère ambiante afin de convaincre son épouse de ne pas venir.
8)  Derrière leurs volets, une vieille femme et sa jeune voisine voient passer le cavalier. La première le reconnaît et 
révèle à l'autre le passé de cet homme. Craintive, elle lui explique les raisons qui pourraient motiver son désir de 
vengeance. En réponse, la jeune voisine tente de montrer que la vengeance est "mauvaise conseillère".
9)  Grâce au "livre rouge", le narrateur échappe à son univers quotidien. Il vous est arrivé à vous aussi de rêver à 
partir de mots inconnus. Vous racontez cette expérience à un ami, puis vous lui expliquez l'importance de la lecture 
en insistant sur ses diverses fonctions
10)  Et puis un jour, Zorro est arrivé… Imaginez la rencontre entre la jeune narratrice et son sauveur. Quelles 
perspectives de changements lui offrira-t-il ? Votre récit se présentera comme la suite du texte de Thierry Lenain 

(1ère pers. sing.). Vous vous efforcerez de réutiliser ce que vous savez de la jeune fille, de sa situation familiale, de 
ses activités de loisirs…
11)  Le lendemain, Vollard rencontre la mère d'Eva. Il lui raconte la visite de la veille et tente de la convaincre 
d'aller voir sa fille plus souvent. Imaginez cette scène.



12)  Au cours de leur promenade, Vollard explique à Eva, qui a perdu la parole lors de l'accident, les raisons pour 
lesquelles il est venu lui rendre visite.
13)  "Il y a quelque chose qui déraille dans la cour…!", dis-je en arrivant au collège. Vous poursuivez votre 
dialogue avec un camarade pour tenter de trouver des explications à cette apparition étrange de "quelque chose" qui 
n'était pas là la veille.
14)  Aimeriez-vous exercer un métier qui vous amène à voyager souvent ? Justifier votre point de vue.
15) La porte de la loge s'ouvre, Simone apparaît. Imaginez la scène. En conservant le registre comique, vous 
écrirez le dialogue qui s'instaure entre les trois personnages en présence (scène de théâtre).

EXEMPLES DE SUJETS DE REDACTION

1. Le narrateur, rentrant chez lui, rencontre un de ses camarades. Il évoque son travail à l'hospice et l'argent qu'il 
y gagne. Son ami ne pense pas qu'on puisse se faire payer pour cette activité.  Imaginez cette scène en 
incluant dans votre récit un dialogue au cours duquel les interlocuteurs échangent les arguments.

2. Vous écrirez un récit proposant une suite immédiate à cette scène qui racontera l'évasion de Dantès et de son 
compagnon.  Votre  texte  sera  un  récit  à  la  troisième  personne  écrit  au  passé  et  mêlera  la  narration,  la 
description et le dialogue. 

3. Devenue  adulte,  une  des  fileuses  raconte  les  souvenirs  qu'elle  a  gardés  de  son  enfance.  Elle  évoque 
notamment son travail, les sentiments et sensations que ses camarades et elle-même éprouvaient, les regrets 
qu'elle en a peut-être conçus. Vous choisirez et définirez clairement la situation d'énonciation dans laquelle se 
trouve  l'ancienne  fileuse  (dialogue,  lettre,  récit...)  et  l'interlocuteur  auquel  elle  s'adresse.  Votre  devoir 
contiendra des éléments narratifs,  des éléments descriptifs,  une analyse des sentiments ressentis  et  des 
éléments d'argumentation à propos du travail des enfants. 

4. Vous rédigerez pour le journal du collège un article intitulé: " La terre est malade. " D'abord, vous 
sensibiliserez vos camarades en décrivant l'une de ces maladies, puis vous les inciterez à lutter contre elle. Vous 
rédigerez deux parties distinctes.
5. La jeune fille raconte son attente lors des trois rendez-vous manqués, et explique pourquoi elle a décidé de 
rompre.
6. Le père de Lullaby a compris l'intention de sa fille de ne plus aller à l'école. Espérant qu'il n'est pas trop 
tard, il lui écrit une lettre. Il évoque d'abord des souvenirs de moments partagés avec elle, puis lui expose des 
arguments destinés à la convaincre de retourner à l'école. Votre texte respectera la forme d'une lettre.
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