
Académie de Versailles – Collège Henri Sellier

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION JUIN 2017

Brevet blanc n°1

Partie I - Analyse et interprétation de textes et de documents, 
maîtrise des différents langages 

PARTIE I. 2. - FRANÇAIS

Les  candidats  doivent  composer,  pour  cette  partie  I.  2.  «  Français  »,  sur  une  copie
distincte. 

Le sujet de la partie I. 2. comporte 3 pages.

   Première partie de l'épreuve de Français : 1 heure
Sur une copie distincte des exercices d'Histoire-Géographie-Éducation civique et 
morale :

-Questions sur le texte littéraire et l'image (20 points)
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Partie I. 2. Français (Questions)
Toutes vos réponses à la partie I.2. « Français » devront être rédigées sur une copie distincte.

Document A. Texte littéraire

Pendant la Première Guerre mondiale, le colonel Juvenet adopte un rat bien singulier qu’il nomme
Ferdinand. Il estime qu’un rat peut servir d’avertisseur en cas d’attaque au gaz. 
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Depuis que j’étais revenu librement dans ma cagna1, j’étais réputé apprivoisé et Juvenet ne prenait
plus le soin d’en fermer la porte que le soir, afin de me mettre à l’abri de toute agression nocturne. À
l’appel de mon nom, je sortais de mon gourbi2 et je venais manger dans sa main les friandises dont il se
privait pour moi.

Ce soi-disant dressage n’accrut pas médiocrement la réputation de Juvenet. On venait de loin pour
nous voir et les satisfactions d’amour propre que ma docilité procurait à mon professeur ne pouvaient
qu’augmenter son attachement pour moi.



C’est dans les moments de crise qu’on juge un homme : sur les champs de bataille les masques
tombent et chacun montre son vrai visage. Cette épreuve ne manqua pas à notre amitié naissante.

Voici dans quelles circonstances :
C’était le soir même de la relève. À peine arrivé à la tranchée, Juvenet fut commandé de faction3

dans un trou d’obus où son escouade fournissait une sentinelle avancée.
Bien que ce poste fût dit « d’écoute », Juvenet écarquillait les yeux plus qu’il ne tendait l’oreille, car,

depuis la guerre, la finesse de son ouïe laissait beaucoup à désirer, phénomène qu’il attribuait autant à
l’humidité des tranchées qu’à l’explosion des obus.

Je me souviens que ce soir-là, après avoir guetté quelque temps en silence, mon maître monologua
tout haut comme il lui arrivait fréquemment quand nous étions seuls : il me prenait ainsi pour confident des
pensées intimes qu’il taisait par pudeur devant tous les autres.

« Neuf heures », disait-il en consultant sa montre phosphorescente, orgueil de son poignet, « les
petits vont se coucher…, ils font la prière… pour moi. »

Au bout d’un moment, il ajouta : « Peut-être bien qu’elle m’écrit ma lettre en ce moment… »
Et comme un mouvement que je fis avait attiré son attention :
« Tiens, me promit-il, mon vieux Ferdinand, à ma prochaine permission, je t’emmènerai…, ça les

amusera… »
Puis il ne dit plus rien parce qu’il pensait à sa permission.



Tout à coup, notre attention fut attirée par des vapeurs qui couraient au ras du sol, poussées vers
nous par le vent. C’était comme une nappe de brouillard opaque et laiteuse, mais dont le clair de lune ne
permettait  pas  de  distinguer  la  coloration.  Déjà,  les  premières  volutes4 qui  grimpaient  la  pente  ne
paraissaient plus qu’à une centaine de mètres de nous.

C’est alors que Juvenet montra qu’il joignait à la présence d’esprit la fidélité du cœur.
De la main droite il appliqua son masque, mais il n’oublia pas de me saisir de la main gauche et il

m’emporta en criant : « Les gaz ! V’là les gaz ! »

Pierre Chaine (1882-1963), Mémoires d'un Rat, chapitre III, p. 44-45, 1916.

_________________
1 Cagna : abri. 2 Gourbi : cabane, logis. 3 De faction : de garde, de surveillance. 4 Volutes : fumées.
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Document B. Image

Félix  Vallotton (1885-1926)  Verdun. Tableau de guerre interprété,  projections colorées noires,  bleues et
rouges, terrains dévastés, nuées de gaz, huile sur toile, 1917, Paris, Musée de l’Armée.

Questions (20 points)

Sur le texte littéraire (document A)
1. Montrez, en expliquant et en justifiant, que le narrateur est un rat. (1 point)
2. Dans l’ensemble du texte, quels rôles joue le rat Ferdinand auprès de Juvenet ? (2 points)
3. Quelle différence faites-vous entre le mot « dressage » (l. 5) et le mot « docilité » (l. 6) ? (1 point)
4. L. 16 : « mon maître monologua tout haut comme il lui arrivait fréquemment quand nous étions seuls ». 

Quelle est la nature grammaticale du mot « fréquemment » ? Expliquez sa formation. (1 point)
5. Comment Juvenet imagine-t-il la vie de sa famille en son absence ? Qu’en pensez-vous ? (2 points)
6. Quel événement intervient à la fin du texte ? Comment réagit Juvenet ? (1 point)
7.  "C’est dans les moments de crise qu’on juge un homme » (ligne 8).

a. Quel est le temps employé dans cette phrase ? Quelle est sa valeur ? (1,5 points)
b. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? Justifiez votre réponse avec au moins deux arguments. (3 
points)

8. a. À quel genre littéraire ce texte appartient-il ? Citez au moins deux autres œuvres appartenant à ce
genre.
b. Selon vous, en quoi l’œuvre Mémoires d'un Rat est-elle originale ? (3 points)

Sur le texte et l'image (documents A et B)
9. Quels sont les éléments qui rapprochent l’image et le texte? (2 points)
10. Quelles impressions suscite en vous cette peinture ? Qu'en pensez-vous ? (2,5 points)
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