
Corrigé du brevet blanc de français

Le Testament français d’Andreï Makine

Première partie : questions, réécriture (20 points)

QUESTIONS (15 points)

I. Un souvenir d’adolescence    (4,5 points)

1.a) Qui est le narrateur ? Justifiez votre réponse. (0,5 point)
Le narrateur est Andreï Makine comme l’indique la paratexte «  l’action du roman d’Andreï 
Makine …» puis «  Andreï fait à son ami Pachka […] le récit suivant »

b) En vous appuyant sur des indices précis du texte et du paratexte, dites à quel genre cet extrait appartient. 
(1 point)

Le  texte  appartient  au  genre  autobiographique  puisque  le  personnage  principal  est  aussi 
l’auteur  et  le  narrateur  qui  dit  « je ».  Le  Testament  français  est  donc  un  roman 
autobiographique.

2. Justifiez les emplois du présent à la ligne 1 d’une part et aux lignes 24, 25, 26 et 27 d’autre part. (1 point)
A la ligne 1 c’est un présent de narration qui est utilisé (« revient » pour « revint ») ; tandis 
qu’aux autres lignes il s’agit de présent d’énonciation utilisé dans un passage dialogué.

3. Et il a crié : « Celui qui touche à ce gosse aura affaire à moi ! » (lignes 32-33). Transposez la phrase au 
discours indirect puis dites laquelle des deux formulations a la plus grande force et justifiez votre choix. (1,5 
point)
Et il a crié que celui qui touchait/toucherait à ce gosse aurait affaire à lui.
Le discours direct est plus percutant, plus vivant. Le lecteur a l’impression d’assister à la 
scène.

4. « Secrètement, je m’enorgueillissais d’avoir fait briller une étincelle de ce  rayonnement qu’irradiait la 
patrie de Charlotte. » (lignes 43-44) Indiquez les natures grammaticales des mots soulignés. (0,5 point)
Le mot « secrètement » est un adverbe tandis que rayonnement est un nom.

II. Des héros émouvants     (5,5 points)

5. Dans les lignes 8 à 13, quels sont les indices qui permettent d’identifier le discours descriptif ? (1 point)
Plusieurs indices permettent d’identifier le discours descriptif dans les lignes 8 à 13. Le 
temps utilisé est l'imparfait « ondoyaient »(l.11) ; le narrateur emploie des adjectifs 
qualificatifs. (« grand » l.10, « froid » l.12, « nues » l.11). Il utilise des compléments 
circonstanciels de manière « lentement » l.11 , de comparaison «  telle une courte robe de 
laine » (l.10)

6. a) Citez les deux répliques qui traduisent la préoccupation de Pachka dans le dialogue (lignes 21 à 27) (0,5 
point)
Les deux répliques «  Et après ? Ils l’ont tué, ce gars, c’est ça » (l.21) et « On s’en fout du 
poème ! Dans la vie, on l’a tué ou pas ? » (l.25) montrent que Pachka est impatient de connaître 
la fin du poème de Victor Hugo.

b) Relevez dans ces répliques une expression appartenant au niveau de langue familier et une construction de 
phrase appartenant à la langue orale. (1 point)
L’expression « on s'en fout » relève du langage familier ; la construction de l’interrogation est 
propre à la langue orale ( il n’y a pas d'inversion sujet/verbe.)



c) Qui est représenté par chacun des pronoms « on » à la ligne 27 ? (1 point)
Dans l’expression « on s’en fout », le pronom représente Pachka ; dans « on l’a tué » il renvoie 
aux soldats.

7. Dans les lignes 8 à 13, dites quelles sont les réactions successives d’Andreï devant le comportement de 
son ami. (1 point)
Andreï reste tout d’abord sans bouger, fasciné par ce qu’il voit ; puis il saute de la barque et 
va rejoindre son ami pour essayer de comprendre.

8. Dans les lignes 14 à 18, relevez les mots ou groupes de mots qui font deviner la manifestation physique de 
l’émotion éprouvée par Pachka. (1 point)
Plusieurs expressions permettent de comprendre que Pachka est en train de pleurer : 
« grimace douloureuse » (l.15) ; « clignant des paupières » (l.18)

III. «     L’écho de cette histoire     »       (5 points)     

9. Relevez dans le dernier paragraphe les connecteurs logiques en précisant quels rapports ces connecteurs 
établissent. (1,5 point)
Dans le dernier paragraphe plusieurs connecteurs logiques peuvent être relevés : 
« car » (l.38) ( rapport de cause), « donc » (l.40) ( rapport de conséquence), « pourtant » 
(l.40) (rapport d’opposition) ; « encore » (l.35), « ni »(l.37) et « et » (l.40)( rapport d’addition)

10. « Le miracle qui m’avait démontré la toute-puissance  de la parole poétique. » (lignes 35-36)
Quel pouvoir de la poésie les trois mots soulignés suggèrent-ils ? Justifiez votre réponse. (1 point)
Les trois mots soulignés suggèrent que la poésie possède un pouvoir divin puisque le récit 
d’Andreï a réussi à arracher des larmes « à un jeune barbare » (l.42) Ces termes 
appartiennent au champ lexical de la religion.

11. Quelle est la figure de style utilisée à la ligne 43 : « briller une étincelle » ? Expliquez son sens. Dites 
quels mots prolongent la figure de style. (1 point)
L’expression « briller une étincelle » est une métaphore qui assimile la littérature à une 
lumière vive. Les mots « rayonnement » et « irradiait » (l.45) prolongent cette métaphore.

12. « La patrie de Charlotte » (ligne 44). Que désigne ce groupe nominal ? Nommez cette figure de style. (1 
point)
Le groupe nominal «  la patrie de Charlotte » désigne la France. Il s’agit d’une périphrase.

13. «  Car ceux de Hugo avaient été d’abord déformés dans le récit lointain de Charlotte, puis au cours de 
mon résumé. » Relevez le verbe et indiquez son temps. (0,5 point)
Le verbe est « avaient été déformés ». Le temps employé est le plus-que-parfait (de 
l’indicatif à la voix passive)
 

REECRITURE (5 points)

« Nous nous taisions aussi en retournant […] d’un savant assemblage de mots. » (lignes 34 à 38)

Réécrivez la totalité de ce passage à la première personne du pluriel et mettez le premier verbe au présent de 
l’indicatif. Faites ensuite toutes les transformations qu’imposent ces changements en veillant à ne pas faire 
de fautes de recopie. 

« Nous nous taisons aussi en retournant , à la nuit tombante, à la ville.  Nous sommes encore 
sous l’impression de la magie qui vient de se produire. Le miracle qui nous a démontré la toute-
puissance de la parole poétique. Nous devinons qu’il ne s’agit  même pas d’artifices verbaux ni 
d’un savant assemblage de mots. »


