PROPOSITION DE CORRIGE

Compétences de lecture

10 points

1) Présentez les personnages et le lien qui les unit.
2 points
Le personnage principal est un enfant qui arrive gare de Lyon à Paris, il vient habiter
chez Rosie et Antoine. L’enfant est le neveu de Rosie et d’Antoine. Rosie et Antoine
habitent à Paris. Ils accueillent l’enfant. Ils sont l’oncle et la tante de l’enfant.
1 point pour la présentation des trois personnages
1 point pour le lien qui les unit
2) Pourquoi l’enfant arrive-t-il en France ? D’où vient- il ? Justifiez.

2 points
L’enfant arrive en France pour fuir la guerre ; « le moignon » « cette chose mutilée »
« un éclat de mitraille »
Il vient d’un pays situé de l’autre côté de la Méditerranée ; « De l’autre côté de la
Méditerranée, c’était toujours l’enfer »
1 point pour la réponse
0.5 point par élément de justification (au moins deux éléments attendus)

3) Comment l’enfant se comporte-t-il face à l’attitude des adultes ? Justifiez en
relevant des mots et expressions du texte.
3 points
L’enfant fait preuve de maturité, il rassure les adultes, c’est lui qui se comporte en
adulte. 2 pts
« enroula son bras valide autour du cou de la femme » 0,5
« les amenant, l’un après l’autre…pour les embrasser » 0,5

4) Montrez que le comportement des adultes change entre le début et la fin du
texte. Relevez deux sentiments opposés.
3 points
Mise en évidence de l’évolution des sentiments ; au début du texte la peur et le rejet,
ensuite la honte enfin la compassion. (2pts)
Deux sentiments opposés : rejet, compassion / honte, compassion / Rejet, amour,
affection. (0,5 par sentiment.)

Compétences d’écriture

10 points

- Maîtrise de la langue et présentation
- Cohérence avec le texte et respect de la forme attendue
(journal intime : date, lieu, écriture à la première personne du singulier)
- Récit des évènements
- Expression des sentiments
- Réaction des adultes

EXAMEN : CAP Toutes spécialités

ÉPREUVE : Français

2 points
2 points
2 points
2 points
2 points

Code :

Session 2014

CORRIGÉ

Durée : 2h00

Coefficient : 1,5

Page : 1/1

