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Pierre Loti (1850-1923) a mené une carrière de marin et d’écrivain.  

 

Je voudrais essayer de dire l’impression que la mer m’a causée, lors de notre première 

entrevue. (…) Et j’éprouve encore un frisson rétrospectif, dès que je concentre mon esprit 

sur ce souvenir.  

J’étais arrivé, le soir, avec mes parents, dans un village de la côte saintongeaise (1), 

dans une maison de pêcheurs louée pour la saison des bains. Je savais que nous étions venus là 5 

pour une chose qui s’appelait la mer, mais je ne l’avais pas encore vue (une ligne de dunes me la 

cachait, à cause de ma très petite taille) et j’étais dans une extrême impatience de la 

connaître. Après le dîner donc, à la tombée de la nuit, je m’échappai seul dehors. L’air vif, 

âpre, sentait je ne sais quoi d’inconnu, et un bruit singulier, à la fois faible et immense, se 

faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles un sentier conduisait.  10 

Tout m’effrayait, ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule tombant d’un ciel couvert, 

et aussi la solitude de ce coin de village… Cependant, armé d’une de ces grandes résolutions 

subites, comme les bébés les plus timides en prennent quelquefois, je partis d’un pas ferme…  

Puis, tout à coup, je m’arrêtai, glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose 

apparaissait, quelque chose de sombre et de bruissant qui avait surgi de tous les cotés en 15 

même temps et qui semblait ne pas finir ; une étendue en mouvement qui me donnait le 

vertige mortel… Evidemment c’était ça ; pas une minute d’hésitation, ni même d’étonnement 

que ce fût ainsi, non, rien que de l’épouvante ; je reconnaissais et je tremblais. C’était d’un 

vert obscur presque noir ; ça semblait instable, perfide, engloutissant ; ça remuait et ça se 

démenait partout à la fois, avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus, s’étendait un ciel 20 

tout d’une pièce, d’un gris foncé, comme un manteau lourd.  

Très loin, très loin seulement, à d’inappréciables profondeurs d’horizon, on apercevait 

une déchirure, un jour entre le ciel et les eaux, une longue fente vide, d’une claire pâleur 

jaune…  

Pour la reconnaître ainsi, la mer, l’avais-je déjà vue ?  25 

Peut-être, inconsciemment, lorsque vers l’âge de cinq ou six mois, on m’avait emmené 

dans « l’île » (2), chez une grand-tante, sœur de ma grand-mère. Ou bien avait-elle été si 

souvent regardée par mes ancêtres marins, que j’étais né ayant déjà dans la tête un reflet de 

son immensité.  

Nous restâmes un moment l’un devant l’autre, moi fasciné par elle. Dès cette première 30 

entrevue sans doute, j’avais l’insaisissable pressentiment qu’elle finirait un jour par me 

prendre, malgré toutes mes hésitations, malgré toutes les volontés qui essaieraient de me 

retenir. 

 

Pierre Loti, Le roman d’un enfant, 1890  

 

1. Saintongeaise : de la région de Saintes (ville de Charente-Maritime)  

2. « L’île » : l’île d’Oléron (île de Charente-Maritime)  



1° partie  

Questions (15 points) 

Vous rédigerez l’intégralité de vos réponses en soignant l’orthographe, la grammaire et vos 

justifications appuyées sur le texte. 

 

1/ Quel est l’âge approximatif du personnage au moment de l’histoire ? Justifiez votre 

réponse en citant le texte. /1  

 

2/ a- A quel temps sont les verbes du premier paragraphe ? A quand renvoie cette période ? 

/1,5 

     b- A quel genre littéraire appartient cet extrait ? Appuyez-vous sur le texte pour 

répondre. /1 

 

3/ Par quels sens le narrateur perçoit-il la mer des lignes 1 à 10 ? Justifiez votre réponse en 

citant le texte. /2  

 

4/ Parmi les significations de l’adjectif « singulier » (l.9) quels sont celles qui vous semblent 

correspondre au sens du texte ? Vous répondrez sur votre copie. /0,5 

a) qui est isolé b) qui est étrange  c) qui est surprenant  d) qui est drôle 

 

5/ Quels sont les différents sentiments successifs éprouvés par le personnage tout au long 

du passage ? Soyez précis, et justifiez votre réponse en prenant appui sur le texte.  /3 

 

6/ a- Par quels noms et pronoms la mer est-elle désignée dans le quatrième paragraphe ? /1 

     b- Selon vous, pourquoi Loti fait-il ce choix ? /1 

 

7/ Montrez que la mer est présentée comme un personnage à part entière, en vous appuyant 

sur des indices précis. /2 

 

8/ Pourquoi le narrateur peut-il avoir le sentiment de « reconnaître » la mer ? Appuyez-vous 

sur le texte et votre réflexion personnelle pour répondre avec au moins deux arguments. /2 

 

 

Réécriture (4 points) 

 

Réécrivez le passage « Pour la reconnaître… » à « reflet de son immensité » (l. 25 à 29) 

en remplaçant le mot « mer » par le mot « océan » et en remplaçant la première personne par 

la troisième personne du féminin singulier. 

Faites toutes les modifications nécessaires.  



Dictée (6 points)  

 

 

Il courait sur le chemin, il escaladait la pente de sable, et le vent soufflait 

de plus en plus fort, apportant le bruit et l'odeur inconnus. Puis, il est arrivé au 

sommet de la dune, et d'un seul coup, il l'a vue.  

Elle était là, partout, devant lui, immense, gonflée comme la pente d’une 

montagne, brillant de sa couleur bleue, profonde, toute proche, avec ses vagues 

hautes qui avançaient vers lui. 

« La mer ! La mer ! » pensait Daniel, mais il n'osa rien dire à voix haute. Il 

restait sans pouvoir bouger, les doigts un peu écartés, et il n'arrivait pas à 

réaliser qu'il avait dormi à côté d'elle. Il entendait le bruit lent des vagues qui 

se mouvaient sur la plage. Il n'y avait plus de vent, tout à coup, et le soleil luisait 

sur la mer, allumait un feu sur chaque crête de vague. 

    J.-M. G. Le Clézio, Celui qui n’avait jamais vu la mer 

 

Consignes pour la dictée : 
 

1- Écrire au tableau : J.-M. G. Le Clézio, Celui qui n’avait jamais vu la mer 

 

2- Lire le texte en entier, préciser aux élèves d’écrire une ligne sur deux. 

 

3- Dicter le texte lentement, groupes de mots par groupes de mots qui font sens, avec les 

liaisons et la ponctuation.  

Ne pas oublier les passages à la ligne. 

 

4- Relire le texte en entier sans la ponctuation. 

 

 

N.B. pour les correcteurs : 

- 0,5 pour les erreurs grammaticales 

- 0,25 pour les erreurs lexicales 

- 0,25 pour quatre erreurs de ponctuation, majuscule, trait d’union ou accent (on n’enlèvera 

pas au-delà de 1 point) 

  

 



2e partie - Rédaction (15 points) 

Vous traiterez d’un de ces deux sujets en indiquant sur votre copie celui que vous avez choisi. 

 

Sujet d’imagination 

 

 La découverte d’un lieu vous a profondément marqué(e) lorsque vous étiez enfant et 

vous vous en souvenez aujourd’hui. Vous raconterez ce souvenir en organisant votre texte, 

mêlant descriptions, sentiments et sensations. 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

Sujet de réflexion 

 

De nombreux auteurs, comme Pierre Loti, racontent leurs souvenirs d’enfance. Quels 

sont selon vous les intérêts du genre autobiographique : pour les lecteurs que vous êtes, mais 

aussi pour les écrivains eux-mêmes ? Vous développerez votre opinion en vous appuyant sur 

vos lectures et sur votre culture personnelle. 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

 

 

2e partie - Rédaction (15 points) 

Vous traiterez d’un de ces deux sujets en indiquant sur votre copie celui que vous avez choisi. 

 

Sujet d’imagination 

 

 La découverte d’un lieu vous a profondément marqué(e) lorsque vous étiez enfant et 

vous vous en souvenez aujourd’hui. Vous raconterez ce souvenir en organisant votre texte, 

mêlant descriptions, sentiments et sensations. 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

Sujet de réflexion 

 

De nombreux auteurs, comme Pierre Loti, racontent leurs souvenirs d’enfance. Quels 

sont selon vous les intérêts du genre autobiographique : pour les lecteurs que vous êtes, mais 

aussi pour les écrivains eux-mêmes ? Vous développerez votre opinion en vous appuyant sur 

vos lectures et sur votre culture personnelle. 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 



Brevet Blanc II – mai 2015 – Eléments de CORRECTION 

1° partie  

Questions (15 points) 

 

Vous rédigerez l’intégralité de vos réponses en soignant l’orthographe, la grammaire et vos 

justifications appuyées sur le texte. 

 

1/ Quel est l’âge approximatif de l’enfant au moment de l’histoire ? Justifiez votre réponse 

en citant le texte. /1 

C’est un enfant. Plusieurs indices le montrent. Il s’agit d’un « souvenir » ; le 

personnage est accompagné par ses parents (l.3) et évoque sa famille (l.27), il parle de 

sa « très petite taille », et il a encore des choses à découvrir… 

 

2/ a- A quel temps sont les verbes du premier paragraphe ? /0,5 A quand renvoie cette 

période ? /1 

Les verbes sont au présent (de l’indicatif ou du conditionnel). Ils renvoient à la 

période de l’écriture, où le narrateur adulte se retourne sur son enfance. 

 

     b- A quel genre appartient ce texte ? /1 

Ce texte appartient au genre autobiographique. (Récit à la 1ère personne, 

« rétrospectif », il évoque un « souvenir »…) 

 

3/ Par quels sens le narrateur perçoit-il la mer des lignes 1 à 10 ? Justifiez votre réponse en 

citant le texte. /2 

Plusieurs sens sont convoqués :  

La vue : ex : « Devant moi apparaissait … sombre… vert… noir… on apercevait… » 

L’ouïe : ex : « bruit singulier … bruissant… » 

L’odorat : ex : « sentait je ne sais quoi d’inconnu… » 

Le toucher … : ex : « l’air vif, âpre … glacé » 

 Une expérience ‘totale’ 

 

4/ Parmi les sens de l’adjectif « singulier » (l.9) quels sont ceux qui vous semblent 

correspondre au sens du texte ? Vous répondrez sur votre copie. /0,5 

a) qui est isolé b) qui est étrange  c) qui est surprenant  d) qui est drôle 

 



5/ Quels sont les différents sentiments successifs éprouvés par le personnage tout au long 

du passage ? Soyez précis, et justifiez votre réponse en prenant appui sur le texte.  /3 
1) « Extrême impatience » l.7 

2) « Tout m’effrayait » l.11 

« Grandes résolutions subites / un pas ferme » l.12-13 

3) « Glacé, frissonnant de peur » l.14 

« Vertige mortel » l.17 

« L’épouvante / je tremblais » l.18 

4) « Fasciné par elle » l.30 

« Pressentiment » (de sa vie de marin) l.31 

« Frisson rétrospectif » (à l’âge adulte) l.2 

 EVOLUTION :  

1) Impatience – 2) frayeur // envie – 3) grande peur – 4) fascination 

 

6/ a- Par quels noms et pronoms la mer est-elle désignée dans le quatrième paragraphe ? /1 
« Quelque chose » « une étendue en mouvement » « ça » (x4) « c’ » 

 

     b- Selon vous, pourquoi Loti fait-il ce choix ? /1 

Vision d’un enfant / point de vue interne : l’inconnu, l’étrange découvert peu à peu. Un 

entité peu identifiable… 

 

7/ Montrez que la mer est présentée comme un personnage à part entière en vous appuyant 

sur des indices précis. /2 

l.2 « entrevue », l.8 « connaître », l.20 « un air de méchanceté sinistre » et les lignes 

30 à 34, ou la mer est presque présentée comme une femme aimée : « nous restâmes 

l’un devant l’autre » « première entrevue » « elle finirait par me prendre »… 

(Elle est aussi sujet de verbes d’actions, ce qui renforce cette idée.) 

 

8/ Pourquoi le narrateur peut-il avoir le sentiment de « reconnaître » la mer ? Appuyez-vous 

sur le texte et votre réflexion personnelle pour répondre avec au moins deux arguments. /2 
Dans le texte : 

Ligne 26 : il a vu la mer tout bébé 

Ligne 28 : la mer est une tradition familiale « ancêtres marins » 

Mais : « inconsciemment » : Déjà au fond de lui (discours, images…) et une telle envie 

et telle impression qu’il se l’approprie déjà. 

 

 

 



Réécriture (4 points) 

 

Réécrivez le passage « Pour la reconnaître… » à « reflet de son immensité » (l. 25 à 29) en 

remplaçant la première personne par la troisième personne du féminin singulier et en 

remplaçant le mot « mer » par le mot « océan ».  

Faites toutes les modifications nécessaires.  

 

Pour le (0,5) reconnaître ainsi, L’océan (0), l’avait-elle (0,5) déjà vu- 

(0,5) ?  

Peut-être, inconsciemment, lorsque vers l’âge de cinq ou six mois, on l’(0,25)avait 

emmenée (0,5)dans « l’île » (2), chez une grand-tante, sœur de sa (0,25) grand-mère. 

Ou bien avait-il (0,25)été si souvent regardé- (0,5) par ses (0,25) ancêtres marins, 

qu’elle était née (0,5) ayant déjà dans la tête un reflet de son immensité.  



Dictée (6 points)  

 

 

Il courait sur le chemin, il escaladait la pente de sable, et le vent soufflait 

de plus en plus fort, apportant le bruit et l'odeur inconnus. Puis, il est arrivé au 

sommet de la dune, et d'un seul coup, il l'a vue.  

Elle était là, partout, devant lui, immense, gonflée comme la pente d’une 

montagne, brillant de sa couleur bleue, profonde, toute proche, avec ses vagues 

hautes qui avançaient vers lui. 

« La mer ! La mer ! » pensait Daniel, mais il n'osa rien dire à voix haute. Il 

restait sans pouvoir bouger, les doigts un peu écartés, et il n'arrivait pas à 

réaliser qu'il avait dormi à côté d'elle. Il entendait le bruit lent des vagues qui 

se mouvaient sur la plage. Il n'y avait plus de vent, tout à coup, et le soleil luisait 

sur la mer, allumait un feu sur chaque crête de vague. 

    J.-M. G. Le Clézio, Celui qui n’avait jamais vu la mer 

 

Consignes pour la dictée : 
 

1- Écrire au tableau : J.-M. G. Le Clézio, Celui qui n’avait jamais vu la mer 

 

2- Lire le texte en entier, préciser aux élèves d’écrire une ligne sur deux. 

 

3- Dicter le texte lentement, groupes de mots par groupes de mots qui font sens, avec les 

liaisons et la ponctuation.  

Ne pas oublier les passages à la ligne. 

 

4- Relire le texte en entier sans la ponctuation. 

 

 

N.B. pour les correcteurs : 

- 0,5 pour les erreurs grammaticales 

- 0,25 pour les erreurs lexicales 

- 0,25 pour quatre erreurs de ponctuation, majuscule, trait d’union ou accent (on n’enlèvera 

pas au-delà de 1 point) 

  

 



2e partie - Rédaction (15 points) 

Vous traiterez d’un de ces deux sujets en indiquant sur votre copie celui que vous avez choisi. 

 

Sujet d’imagination 

 

 La découverte d’un lieu vous a profondément marqué(e) lorsque vous étiez enfant et 

vous vous en souvenez aujourd’hui. Vous raconterez ce souvenir en organisant votre texte, 

mêlant descriptions, sentiments et sensations. 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

 

Sujet de réflexion 

 

De nombreux auteurs, comme Pierre Loti, racontent leurs souvenirs d’enfance. Quels 

sont selon vous les intérêts du genre autobiographique : pour les lecteurs que vous êtes, mais 

aussi pour les écrivains eux-mêmes ? Vous développerez votre opinion en vous appuyant sur 

vos lectures et sur votre culture personnelle. 

 

Votre texte comportera au moins deux pages. 

 

 


