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Éléments de correction 
 
Évaluation des compétences de lecture  (10 points) 
 
Présentation du corpus  
 

La longueur attendue est incitative. Néanmoins, une bonne réponse ne peut 
excéder 7- 8 lignes. Présenter le corpus n’équivaut pas à présenter chaque texte du 
corpus. 
 
Question 1 : En trois à six lignes, présentez le corpus en dégageant son unité. 
(3 points) 
 
Éléments de corrigé, par exemple : 
 
 Les trois textes se répondent puisque le premier met en scène, au sein d’une 
fiction, la situation évoquée dans les deux essais, à savoir la récupération du 
témoignage de l’individu lambda dans les émissions télévisées d’aujourd’hui, 
notamment celles que D. Mehl appelle les « émissions de l’intime » (Texte 2).  

Ce témoignage, gage d’authenticité, faciliterait l’empathie et l’adhésion du 
téléspectateur par un mécanisme d’identification. 
 
 
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 2 : Texte 1. Comment la mise en scène de l’émission contribue-t-elle 
à rendre la parole et la vie de Georges Frangin plus intéressantes qu’elles ne le 
sont en réalité ? (4 points) 
 
Éléments de corrigé, par exemple : 
 
• La mise en scène sur le plateau, supposée susciter à la fois l’adhésion des 
spectateurs présents et des téléspectateurs : 
 

− les salves d’applaudissements commandées par des signaux musicaux : « ce 
qui donna le signe aux haut-parleurs de nous remettre un bon coup de 
musique à fond ; 

− l’enthousiasme débordant du public : « applaudir frénétiquement en agitant 
bien haut les bras, des gens qui visiblement débordaient d'enthousiasme pour 
moi », « le public en eut une nouvelle bouffée d'applaudissements » ; 
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− les accessoires destinés à stigmatiser l’émotion grandissante : « un petit verre 
d'eau pour déglutir l'émotion », « une assistante me passa même un mouchoir 
sur le front ». 

 
• Le rôle de l’animateur, véritable metteur en scène : 
 

− il fait la promotion de sa vedette, en insistant sur son nom complet (les 
répétitions « Georges Frangin » - Rappelons le contexte du roman : Georges 
Frangin, illustre inconnu, passe du jour au lendemain du statut de l’anonyme à 
celui de célébrité !), en lui prêtant une existence si palpitante qu’elle justifierait 
un livre (« pourquoi avoir choisi de faire un livre plutôt que de la télévision 
? »), en exagérant la dimension exceptionnelle de sa vie (« C'est là qu'il se mit 
à lire sa fiche en insistant sur certains points qui lui semblaient intéressants, et 
rien qu'en exagérant un peu, en en rajoutant modérément, il arrivait à tout 
rendre palpitant ») ; 

− il s’enthousiasme pour son invité, en usant de superlatifs : « extraordinaire », 
« incroyable », « grisant » ; 

− il entretient une forme de complicité avec son public, en jouant la carte de la 
proximité langagière (« Ah le con… ») ; 

− il contribue au rythme de l’émission, en faisant alterner les rires (« il se plia 
jusqu'aux genoux au point d'en rire pour de bon, ce qui donna le signe aux 
haut-parleurs de nous remettre un bon coup de musique à fond »), et 
l’émotion (« Comme par l'effet d'un coup de cymbale, l'animateur récupéra 
son sérieux et fixa la caméra pour signifier que c'était bien moi qu'il regardait 
droit dans les yeux, et qu'en somme on passait aux choses sérieuses ») … 

 
Question 3 : Textes 2 et 3. Quels rôles les participants anonymes jouent-ils en 
témoignant dans les émissions de télévision ? (3 points) 
 
Éléments de corrigé, par exemple : 
 

− D’après D. Mehl, la présence de participants anonymes à la télévision met en 
avant le champ de l’intimité, au détriment, d’ailleurs, de l’information. La parole 
individuelle du non – spécialiste (« profane ») est valorisée, surtout lorsqu’elle 
touche à la souffrance personnelle ; elle permettrait alors de renouer des liens 
sociaux distendus, en incitant le téléspectateur à compatir avec autrui, au nom 
d’ « une sorte d’assistance à personnes en danger ». 

 
− C. Naudeau partage le même point de vue : ces émissions font « la part belle 

au profane et à son discours. » Elle ajoute que ces témoignages d’anonymes 
peuvent être entendus par le plus grand nombre, puisqu’exprimés dans la 
langue de « l’homme ordinaire ». Par ailleurs, supposés authentiques, ces 
discours sont garants d’une réalité dans laquelle chacun peut aisément se 
reconnaître : « L’anonyme à la télévision offre au téléspectateur un miroir de 
lui-même ou tout au moins de la société dans laquelle il vit. » 
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Évaluation des compétences d’écriture  (10 points) 
 
Selon vous, la parole et la vie des anonymes telles qu’elles sont mises en 
scène dans les émissions de télévision (débats, jeux, téléréalité…) sont-elles 
un reflet authentique de notre société ou ne visent-elles qu’à rallier toujours 
plus de téléspectateurs ? 
 
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.   
 
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 des deux directions présentes dans la 
question. 
 
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 

 


