PROPOSITIONS DE CORRECTION

COMPÉTENCES DE LECTURE
1-

2-

(10 points)

Waldemar prend les enfants sur ses genoux.
C’est lui qui décide de les « laisser partir ».
Il donne aux enfants des leçons de vie.
(2 points pour une explication cohérente)

2 points

- Changement de pays, de continent. (Brésil- Europe)
- Changement de climat (évocation du « froid » de l’Europe)
- Changement de culture (perte annoncée des « chants lancinants et tendres »
- Changement de nourriture (« Vous aurez envie de fruits secs et sucrés »).

2 points

3-

Les enfants n’oublieront jamais leur pays d’origine.
Leur pays d’origine leur manquera de plus en plus.
(2 points pour une de ces interprétations ou toute autre explication cohérente) 2 points

4-

« Un souffle humain semblait sortir des arbres » ; « troncs tourmentés » ; « la nature se
provoquait en duel » ; « l’Amazonie tenait nos vies entre nos mains » ; « c’était la loi de
l’Amazonie ; une pulsion irrésistible de mort ».
2 points

5-

Waldemar délivre sa leçon de morale dans une formule ramassée : « Chacun de vous se croit
fort. Pourtant un rien peut le briser. Mais on ne peut pas casser un homme quand il est deux. »
Cette leçon exprime la fragilité de l’être humain qui a besoin des autres pour traverser les
épreuves. (2 points selon l’interprétation)
2 points

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

(10 points)

-

Maîtrise de la langue et présentation =
o 1 point : Respect de la longueur demandée et lisibilité.
o 2 points : Syntaxe, ponctuation, orthographe.

3 points

-

Cohérence avec le texte et respect de la forme attendue (dialogue).

2 points

-

Contenu, organisation du texte

5 points

REMARQUE :
Total sur 20 points. La note définitive à reporter sera sur 10 points.

C.A.P. : TOUTES SPÉCIALITÉS
Épreuve : Français

Code :
Durée : 2 H
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