Proposition de correction
1. Compétences de lecture : (total sur 9 points)
1. Quel est le thème du texte ? (2 points)
Le thème du texte a trait à la déclaration de guerre avec l’Allemagne en Août 1914. L’auteur décrit
le climat d’insouciance qui flotte sur la France quand cette terrible nouvelle est affichée. Il dépeint
dans un second temps l’effervescence qui s’en suit.

2. Relevez une phrase qui traduit le climat d’insouciance en France avant l’affichage, puis,
une autre qui exprime l’effervescence qui suit la terrible nouvelle.
(2 points)
Pour le climat d’insouciance :
- « la France insouciante, en toilettes claires, en chapeaux de paille et pantalons de flanelle,
bouclait ses bagages pour partir en vacances. »
- « Le ciel était d’un bleu sans nuages, d’un bleu optimiste, terriblement chaud : on ne pouvait
redouter qu’une sécheresse. »
- « Il ferait bon à la campagne ou à la mer. »
- Les terrasses de café sentaient l’absinthe fraîche et les tziganes y jouaient La Veuve joyeuse,
qui faisait fureur.
- « Les trains regorgeaient de voyageurs et les guichets des gares distribuaient des billets
circulaires : deux mois de vacances en perspectives pour les gens riches. »
Pour l’effervescence :
- Priorité ! Le télégraphe fonctionne sans arrêt, pour raison d’Etat. Les bureaux de poste
transmettent des dépêches chiffrées portant la mention « Urgent. »
- Les premiers cris : C’est affiché !
- La rue se bouscule, la rue se met à courir.
- Les cafés se vident, les magasins se vident, les cinémas, les musées, les banques, les églises,
les garçonnières, les commissariats se vident.
- Alors la France se met à tournoyer, se lance dans les avenues trop étroites, à travers les
villages, à travers les campagnes : la guerre, la guerre, la guerre…
- …

3. Proposez un autre titre et justifiez votre choix. (2 points)
Le titre devra être adapté au texte et le candidat argumentera son choix.

4. Qu’est-ce qu’une garçonnière ? (1 point)
Dans son acception propre, une garçonnière est un petit appartement pour une personne seule. Ce
terme est souvent employé pour désigner un appartement où un homme reçoit ses maîtresses.
5. Expliquez le sens des phrases suivantes : « Un coup de tonnerre dans le ciel léger de l’Ile
de France. La foudre tombe sur le ministère des Affaires étrangères. » (2 points)
Le coup de tonnerre correspond à la déclaration de guerre. Cette terrible nouvelle (la foudre) arrive
au ministère des affaires étrangères.
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2. Compétences d’écriture : (total sur 9 points)
Comment appréhendez-vous la guerre ? Vous sentez-vous concerné par ce problème ?
Argumentez votre réponse en une vingtaine de lignes. Votre production devra être
structurée.

La production devra comprendre :
-une brève introduction
-un développement
-une conclusion
Présentation – orthographe – syntaxe – (2 points)
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