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Éléments de correction 
 
Évaluation des compétences de lecture  (10 points) 
 
Présentation du corpus  
 
Question n°1 : Présentez le corpus en trois à six lignes en dégageant son unité 
et ses différences. (3 points) 
 
Éléments de corrigé, par exemple :  
 

Le corpus est constitué de deux extraits romanesques qui racontent et/ou 
décrivent l’arrivée ou le comportement d’un nouvel élève dans une classe.  

Ce personnage, qui a statut de « nouveau », est vu à travers le regard d’un 
narrateur, qui transcrit deux réactions opposées : Silbermann est admiré et Charles 
Bovary moqué. 

Le lien avec l’objet d’étude se fonde sur la description des personnages qui, 
par leurs faits et gestes et prise de paroles, vont provoquer des réactions chez 
l’auditoire, c’est-à-dire les autres élèves, qui acceptent ou rejettent le nouveau, 
exposé « au-devant de la scène ».  
 
 
Analyse et interprétation 
 
Les réponses attendues supposent obligatoirement une démarche analytique, 
implicite du candidat (prise en compte de la question, proposition de réponse 
personnelle, relevé de procédés d’écriture impérativement associés au sens).  
 
Question n°2 : Texte 1. Comment Silbermann parvient-il à impressionner son 
professeur et le narrateur ? (4 points) 
 
Éléments de corrigé, par exemple :  
 

Silbermann récite devant la classe un extrait d’Iphigénie, mais pas de manière 
habituelle ou scolaire, au contraire, il impressionne son professeur et le narrateur par 
la qualité de son interprétation. 
 

Il n’a pas les défauts habituels des élèves (« soumise et monotone », ou 
« avec emphase ». Ses qualités sont décrites par négation (« il ne débita pas ») et 
par contraste avec « la plupart des bons élèves ». 

Le narrateur met en valeur le ton de sa voix et le rythme adapté : « sa diction 
restait naturelle ». Il souligne aussi les nuances de son interprétation : « des 
subtilités ». 
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Le narrateur exprime surtout son admiration par le pouvoir d’évocation de la 
récitation de Silbermann mis en avant par le lexique de la vue : « ces mots formaient 
pour la première fois image », « j’avais la vision », « voir »… 

Le narrateur vit une expérience de « représentation vivante et sensible », qu’il 
n’avait encore jamais connue. 

Quant au professeur, « il le félicita ». 
 
 
Question n°3 : Textes 1 et 2. En quoi la prestation de Charles Bovary est-elle si 
différente de celle de Silbermann ? (3 points) 
 
Éléments de corrigé, par exemple :  
 

Le personnage central de ce passage est un jeune élève qui arrive dans une 
classe dans laquelle il ne connaît personne. Tout, dans son comportement, dans ses 
attitudes, sa façon de parler mais aussi son accoutrement va rendre son intégration 
difficile.  

Pour commencer, il ne peut connaître les us et coutumes de la classe et 
demeure avec sa casquette dont l'aspect peut déjà être un motif de moquerie.  

Par ailleurs, il fait preuve de maladresse en faisant tomber sa casquette, ce 
qui ne manque pas de faire rire « tout la classe ». Cet épisode donne l'occasion à un 
élève de commencer de le taquiner.  

On note du reste que le professeur lui-même se permet une réflexion afin de 
moquer le chapeau de Charles Bovary.  

Ce dernier est d'ailleurs décontenancé, ne sait pas comment réagir ce qui ne 
fait qu'accentuer son malaise.  

A ces attitudes s'ajoute une façon de parler qui va déclencher l'hilarité 
générale. En effet, Charles Bovary bafouille, quand il dit son prénom et son nom, ce 
qui tend à le rendre ridicule, il est question «  d’une voix bredouillante » d'un « nom 
inintelligible ».  

Bien malgré lui, Les réactions de la classe et du professeur sont motivées tant 
par la manière d'être du nouvel élève que par sa gaucherie et ses paroles 
inintelligibles. « Charbovari » devient la risée des autres. 

 
Il est donc à l’opposé de Sibermann, qui fait preuve d’éloquence et de 

prestance. Charles Bovary donne un spectacle ridicule devant un public qui n'en 
demandait pas tant. 

A noter que Silbermann aurait pu, lui aussi, être contesté, puisque quelques 
élèves protestent « contre l’empressement excessif de Silbermann ». 
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Évaluation des compétences d’écriture  (10 points) 
 

Selon vous, l’acte de parole doit-il être associé à d'autres effets pour 
transmettre un message ?  
 
Vous répondrez à cette question, dans un développement argumenté d’une 
quarantaine de lignes, en vous appuyant sur les textes du corpus, sur vos 
lectures de l’année et sur vos connaissances personnelles. 
 

L’ouverture de la question « selon vous » est importante. Le candidat est invité 
à répondre personnellement en utilisant ses lectures personnelles, ses 
connaissances personnelles ; son point de vue, s’il est argumenté, est recevable. On 
attend du candidat qu’il utilise, dans son argumentation, les textes du corpus et une 
lecture personnelle au moins. C’est le niveau attendu en classe de terminale. Dans la 
mesure où le sujet appelle à mobiliser des connaissances personnelles, il n’y a pas à 
sanctionner des candidats qui se réfèrent à d’autres objets d’étude de terminale, de 
première ou de seconde dans leur argumentation.  

 
Lecture-culture/utilisation des connaissances (3 points) 
 
- Utilisation des textes et documents du corpus 
‐ Utilisation d’une lecture au moins de l’année 
‐ Utilisation de connaissances personnelles (cours d’histoire, 
film, actualité, exposition …) 
 
Donc les attentes du libellé sont respectées et la compétence 
validée. 
 

 
 
OUI - NON 
OUI - NON 
OUI - NON 
 
 
OUI - NON 

Argumentation (4 points) 
 
‐ Affirmation d’un point de vue personnel 
‐ Construction cohérente de la réponse 
‐ Prise en compte de la dimension argumentative dans le 
cadre de l’objet d’étude « la parole en spectacle » 
 
Donc l’argumentation est recevable et la compétence validée. 
 

 
 
OUI - NON 
OUI - NON 
OUI - NON 
 
 
OUI - NON 

Expression (3 points) 
 
‐ La structure des phrases est globalement correcte 
‐ L’orthographe est globalement correcte 
‐ Le lexique utilisé est globalement approprié et précis 
 

 
 
OUI - NON 
OUI - NON 
OUI - NON 

 


