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Localité :  .........................................................................................................................  
 
 
Français (75 minutes) Pts Note  
 
 
 
Consignes :  

• Parmi les trois sujets de rédaction proposés, choisissez-en un seul. Votre texte 
comportera 300 à 350 mots. Le contenu, la forme et la langue seront évalués à parts 
égales. 

• Ecrivez à l’encre et prévoyez une marge de 5 cm sur la droite de votre texte. 

 
Matériel autorisé : 

• Aucun 
 
 
 
1. Narration 
  
« Je me disais : "Allez, il faut pleurer une bonne fois pour toutes. Tarir les larmes, presser 
l'éponge, essorer ce grand corps triste et puis tourner la page. Penser à autre chose. Mettre 
un pied devant l'autre et tout recommencer." 
On me l'a dit cent fois. Mais pense à autre chose. La vie continue. Pense à tes filles. Tu n'as 
pas le droit de te laisser aller. Secoue-toi. 
Oui, je sais, je le sais bien, mais comprenez-moi : je n'y arrive pas. » 

Anna Gavalda, « Je l’aimais » 
 
 
Consignes : Sans recopier le texte ci-dessus, continuez-le en tenant compte de l’ensemble des 
informations qui y figurent. Donnez un titre à votre récit. 
 

 



 
 

2. Composition d’idées 
 
«La question de l’uniforme en classe mérite d’être posée. Les tenues vestimentaires qui 
signalent les origines sociales des élèves ne correspondent pas à l’esprit d’une classe où 
tout le monde doit être respectueux des autres». 

Xavier Darcos, déclaration du 14 décembre 2003 
 
  Etes-vous d’accord avec cette affirmation ? Pensez-vous que les élèves devraient porter 

un uniforme à l’école ? 
 
 Consignes : Répondez à cette question en rédigeant un texte argumentatif structuré, 

comprenant une introduction, un développement et une conclusion.  
 
 
3. Image 
 

Consignes : Rédigez un texte qui tiendra compte de l’ensemble de cette photographie et 
de l’ambiance qui s’en dégage. Donnez-lui un titre. 

 
 

 
Source : Radio Canada 


