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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
SESSION 2016 

 
 

 
 

QUESTIONS-REECRITURE 
Série professionnelle  

 
 

PREMIERE PARTIE   25 points  
 
 

DUREE : 1 H 30   COEFFICIENT : 1.25 
 

 

Questions ( 15 points) – réécriture (5points) :  1 heure 

Dictée (5 points) :  30 minutes 

 
 
On fera faire la dictée les trente dernières minutes de la première partie, 
soit une heure après le début de l’épreuve. S’il reste du temps à l’issue 
de la dictée, l’élève peut revenir sur les questions. 

 
 

Le sujet est composé de 3 pages numérotées de 1/3 à 3 /3. Dès que le 
sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 
 

L’usage de la calculatrice et de tout document est  interdit 
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TEXTE 

 
La scène se déroule dans le désert. 
 
   Ils sont apparus, comme dans un rêve, au sommet de la dune, à demi cachés 
par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement ils sont descendus 
dans la vallée, en suivant la piste presque invisible. En tête de la caravane, il y 
avait les hommes, enveloppés dans leurs manteaux de laine. Leurs visages 
masqués par le voile bleu. Avec eux marchaient deux ou trois dromadaires, puis 
les chèvres et les moutons harcelés par les jeunes garçons. Les femmes 
fermaient la marche. C’étaient des silhouettes alourdies, encombrées par les 
lourds manteaux, et la peau de leurs bras et de leurs fronts semblait encore plus 
sombre dans les voiles d’indigo. 
   Ils marchaient sans bruit dans le sable, lentement, sans regarder où ils allaient 
le vent soufflait continûment, le vent du désert, chaud le jour, froid la nuit. Le sable 
fuyait autour d’eux, entre les pattes des chameaux, fouettait le visage des femmes 
qui rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. Les jeunes enfants couraient, les 
bébés pleuraient, enroulés dans la toile bleue sur le dos de leur mère. Les 
chameaux grommelaient, éternuaient. Personne ne savait où on allait. 
   Le soleil était encore haut dans le ciel nu. Le vent emportait les bruits et les 
odeurs. La sueur coulait lentement sur le visage des voyageurs, et leur peau 
sombre avait pris le reflet de l’indigo, sur leurs joues, sur leurs bras, le long de 
leurs jambes. Les tatouages bleus sur le front des femmes brillaient comme des 
scarabées. Les yeux noirs pareils à des gouttes de métal, regardaient à peine 
l’étendue de sable, cherchaient la trace de la piste à travers l’étendue des dunes. 
Il n’y avait rien d’autre sur la terre, rien, ni personne. Ils étaient nés du désert, 
aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne disaient rien. Ils ne voulaient 
rien. 
 

 J .M .G Le Clézio, Désert, Edition Gallimard .1980 .  
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Questions (15 pts)  
 
1- Relevez dans le premier paragraphe trois mots ou expressions qui indiquent que la 
scène se déroule dans le désert. (1,5pt)                          
     
2- a. Dans le deuxième paragraphe, quels sont les deux éléments naturels principaux 
qui  caractérisent le désert ? (1 pt) 
     
     b. Ces éléments rendent-ils les conditions de vie faciles ou difficiles ? Relevez dans 
le deuxième paragraphe deux expressions pour justifier votre réponse. (1 ,5pts) 
 
 3- « Avec eux marchaient deux ou trois dromadaires, puis les chèvres et les moutons 
harcelés  par les jeunes garçons. » (l.5-6)   
        a. Donnez le temps et le mode utilisés dans cette phrase . (1pt)  
        b. Expliquez l’expression « les moutons harcelés par les jeunes garçons » (0,5pt) 
        c  Pourquoi les harcèlent-ils ? (0,5pt) 
  
4- a .Selon vous, que cherchent les voyageurs ?  Rédigez la bonne réponse. (1pt) 
    
    - un point d’eau 
    - leur chemin 
    - un village 

 
      b. Selon vous, sont-ils vraiment perdus ? Justifiez votre réponse. (2pts) 
    
  5-. a. Relevez dans le texte une figure de style qui montre que le narrateur veut 
donner  l’impression au lecteur qu’il se trouve dans un univers presque irréel. (1pt) 
       b. Quelle est la figure de style utilisée ? (1pt) 
  
   6. « Il n’y avait rien d’autre sur la terre, rien ni personne. » (l.22) .Quel est le 
sentiment évoqué dans cette phrase ? (1pt) 
        
   7- Pourquoi selon vous les hommes sont-ils en tête de la caravane et les femmes 
ferment-elles la  marche ? (1pt) 
 
  8. « Ils étaient nés du désert, aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne 
disaient rien. Ils ne voulaient rien. » (l.22-23). 
       Comment comprenez- vous ce passage ? Développez votre réponse en quelques 
lignes. (2pts) 
                     
     
 Réécriture (5pts)  
 
Transformez le passage (Lignes 10 à 14) « Ils marchaient sans bruit … » jusqu’à  « sur 
leurs yeux.», en remplaçant l’imparfait par le présent. 
Effectuez les modifications qui s’imposent. 
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2016  
Durée : 30 minutes Série professionnelle  

 
DICTEE  (05 points) 

 
 
Consignes pour la passation de l’épreuve : 
 

- Faire une première lecture expressive du texte entier. 
- Dicter LENTEMENT et distinctement le texte par segments en donnant la 

ponctuation et en relisant suffisamment les passages à écrire. 
- Ecrire au tableau 

l’Èbre 
L’Américain 
Barcelone 
Madrid 
Hemingway, Paradis perdu, Edition Folio 1977. 

- Le relire une dernière fois, sans la ponctuation, de façon expressive et en 
respectant les liaisons. 

 
 

Dictée (5 points) 
 
   De l’autre côté de la vallée de l’Èbre, les montagnes 
s’allongeaient sur l’horizon. 
   Sur l’autre versant orienté au midi, il n’y avait pas un arbre et la 
gare se dressait en plein soleil entre deux voies de chemin de fer. 
   Contre le mur de la gare, se projetait l’ombre étroite du 
bâtiment ; un rideau de perles de bambou, pour les mouches, 
pendait devant la fenêtre ouverte du café. L’Américain et la jeune 
femme étaient installés à une table, dehors à l’ombre. 
   Il faisait étouffant. L’express de Barcelone arriverait dans 
quarante minutes. Il s’arrêtait deux minutes à cet embranchement 
et continuait vers Madrid. Son mouvement était toujours le même, 
régulier. 
 
                                                                         Hemingway, Paradis perdu, Edition Folio 1977. 
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2016  
Durée : 30 minutes Série professionnelle  

 
DICTEE POUR MALENTENDANTS OU 

DYSLEXIQUES  (05 points) 
 

Consignes pour la passation de l’épreuve : Entourez la bonne forme orthographique 

parmi les trois qui sont proposées. 

Dictée (5points) 
 
Ecrire au tableau : 
l’Èbre 
L’Américain 
Barcelone 
Madrid 
Hemingway, Paradis perdu, Edition Folio 1977. 
 

   De l’autre côté de la vallée de l’Èbre, les montagnes  
 
s’allongeaient/s’alongeaient/s’allongeait  sur l’horizon. 
 
   Sur l’autre versant orienter/orienté/orientait  au midi, il  
 
n’i /ni/n’y   avait pas un arbre et la gare se dressait en plein  
 
soleil entre deux voies/voix/vois  de chemin de fer. 
 
   Contre le mur de la gare ce projetait/se projettait/se  
 
projetait  l’ombre étroite du bâtiment ;  
 
un rideau de perles de bambou, pour les mouches,  
 
pendaient/pendait/pendé  devant la fenêtre ouverte du  
 
café. L’Américain et la jeune femme étaient installés/était  
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installé/étaient  installées  à une table, dehors à l’ombre. 
 
   Il fesait/faisais/faisait étouffant. L’express de  
 
Barcelone arriverait dans quarante/quarantes/quarente   
 
minutes. Il s’arrêtait deux minutes à cette/cet/sept   
 
embranchement et continuait vers Madrid. Son mouvement  
 
était toujours le même, régulier. 
 
                                                                 Hemingway, Paradis perdu, Edition Folio 1977. 
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REPERE 16DNBPROFRAPO1 

 
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

SESSION 2016 
 

REDACTION 
Série professionnelle  

 
 

DUREE : 1 H 30   COEFFICIENT : 0.75 
 
 

DEUXIEME PARTIE   15 points  

 
 

L’usage d’un dictionnaire de langue française (support papier) est autorisé. 
 

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants. 
 
Sujet 1  : Sujet d’imagination.  
 

Imaginez à votre tour que, comme les voyageurs dans le désert, vous vous êtes 
trouvé(e) dans un environnement hostile1 : une panne de moteur vous a obligé(e) à vivre 
sur une île inhabitée durant quelques jours. Dans un premier temps, vous raconterez les 
circonstances de votre arrivée sur l’île et décrirez les lieux. Ensuite, vous raconterez votre 
vie quotidienne2 et exprimerez vos émotions. 

En conclusion, vous direz comment vous vous en êtes sorti(e). 
 
1 : Hostile : peu accueillant. 
2 : Quotidien : de chaque jour. 
 
Votre texte comportera deux pages et il sera tenu c ompte, dans l’évaluation, de la 
correction de la langue. 
 
 Sujet 2  : Sujet de réflexion  
 

« Il n’y avait rien d’autre sur la terre, rien, ni personne. Ils étaient nés du désert, 
aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne disaient rien. Ils ne voulaient rien ». 

Pensez-vous qu’il est préférable de vivre en se contentant de peu, ou de vivre avec 
tous les moyens modernes dont nous disposons ? 
 
Votre texte comportera deux pages et il sera tenu c ompte, dans l’évaluation, de la 
correction de la langue. 


