
Épreuve de Français 

A. Texte littéraire

Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim
elle est terrible aussi la tête de l’homme
la tête de l’homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin
une tête couleur de poussière
ce n’est pas sa tête pourtant qu’il regarde
dans la vitrine de chez Potin *
il s’en fout de sa tête l’homme
il n’y pense pas
il songe
il imagine une autre tête
une tête de veau par exemple
avec une sauce de vinaigre
ou une tête de n’importe quoi qui se mange
et il remue doucement la mâchoire
doucement
et il grince des dents doucement
car le monde se paye sa tête
et il ne peut rien contre ce monde
et il compte sur ses doigts un deux trois
un deux trois
cela fait trois jours qu’il n’a pas mangé
et il a beau se répéter depuis trois jours

5

10

15

20

25

Ca ne peut pas durer
ça dure
trois jours
trois nuits
sans manger
et derrière ces vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves
poissons morts protégés par les boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégés par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines…
Un peu plus loin le bistro
café-crème et croissants chauds
l’homme titube
et dans l’intérieur de sa tête
un brouillard de mots
un brouillard de mots
sardines à manger
œuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème
café-crème
café-crime arrosé sang !...
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l’assassin le vagabond lui a volé
deux francs
soit un café arrosé
zéro francs soixante-dix
deux tartines beurrées
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon
Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur
cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim.

* chaîne de magasins à Paris.

Jacques Prévert, « La grasse matinée », Histoires, 1946

B. Image

Campagne publicitaire d'Action contre la faim, 2003.
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Épreuve écrite :
Brevets blancs

(2 heures – 50 points)
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Épreuve écrite

Ca ne peut pas durer
ça dure
trois jours
trois nuits
sans manger
et derrière ces vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves
poissons morts protégés par les boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégés par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines…
Un peu plus loin le bistro
café-crème et croissants chauds
l’homme titube
et dans l’intérieur de sa tête
un brouillard de mots
un brouillard de mots
sardines à manger
œuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème
café-crème
café-crime arrosé sang !...
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l’assassin le vagabond lui a volé
deux francs
soit un café arrosé
zéro francs soixante-dix
deux tartines beurrées
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon
Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur
cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit 
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim.

* chaîne de magasins à Paris.

Jacques Prévert, « La grasse matinée », Histoires, 1946

B. Image

Campagne publicitaire d'Action contre la faim, 2003.
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Épreuve écrite

 Questions (20 points)

Sur le texte littéraire (document 1)

1. Dites en une ou deux phrases ce que raconte le poème.
2. Quel effet crée la reprise des quatre premiers vers à la fin ?
3. Vers 1 et 60 : quel est le sujet logique de « est » ?
Comment appelle-t-on cette construction de phrase ? Que vise-t-elle à produire ?
4. Comment comprenez-vous les vers 60 à 64 à la fin du poème ?
5. Vers 12 : quel niveau de langage repérez-vous ? Proposez un verbe synonyme relevant
d’un niveau de langage courant.
6. Relevez d’autres éléments qui contribuent à inscrire ce poème dans une réalité familière,
ordinaire.
7. Vers 40 à 51 : que se passe-t-il ? Comment le poète s’y prend-t-il pour rendre son écriture
expressive ?
8. Commentez en particulier le passage du vers 50 au vers 51.
9. Quelle était, d’après vous, l’intention du poète en écrivant ce poème ?

Sur le texte et l’image (documents 1 et 2)

10. Quel point commun repérez-vous entre les deux premiers vers du poème et le slogan ?
11. Quelle impression provoque en vous cette affiche ? Que cherchent à dénoncer l'affiche
et le poème ?

 Dictée (5 points)

On dictera le texte à haute voix à plusieurs reprises, dans une durée totale de 20 minutes.
On inscrira au tableau le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre et la date de parution de manière lisible 
par l’ensemble des candidats.

Un soir, Jacques revenait de faire des commissions […]. À ce moment, de sa poche trouée, 
une pièce de deux francs s’échappa en tintant sur le trottoir. Jacques la ramassa, vérifia  
sa monnaie, qui était entière, et la mit dans l’autre poche. « J’aurais pu la perdre », pensa-t-il 
soudain. Et le match du lendemain qu’il avait chassé jusque-là de sa pensée lui revenait  
à l’esprit.

Personne en vérité n’avait jamais appris à l’enfant ce qui était bien ou ce qui était mal. 
Certaines choses étaient interdites et les infractions rudement sanctionnées. D’autres pas.  
Seuls ses instituteurs, lorsque le programme leur en laissait le temps, leur parlaient de morale, 
mais là encore les interdictions étaient plus précises que les explications.

Albert Camus, Le Premier Homme, 1994 (édition posthume)

 Réécriture (5 points)

Réécrivez les vers 15 à 26 du poème d’Éluard (document 1) en remplaçant « il » par le pluriel « ils ».

 Rédaction

Vous traiterez au choix le sujet A ou B.

Sujet A

Devant le bistro, l’ « homme qui a faim » se trouve face à un client qui le prend en pitié : racontez 

la scène.

Votre rédaction sera d’une longueur minimale de deux pages.

Sujet B

Pensez-vous que les artistes (poètes, romanciers, chanteurs, cinéastes…) doivent parler de 
la misère ? Vous donnerez votre réponse dans un développement argumenté et organisé.

Votre rédaction sera d’une longueur minimale de deux pages.
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