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Devoir 9

I. Étude de texte (16 points)

Lis attentivement l’extrait du Salon de 1763 dans lequel Diderot commente les œuvres de Vernet 
puis réponds aux questions en rédigeant des phrases.
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	 S’il répand des nuages dans l’air, comme ils y sont suspendus légèrement ! 
comme ils marchent au gré1 des vents ! quel espace entre eux et le firmament2 !

	 S’il élève un brouillard, la lumière en est affaiblie, et à son tour toute la masse 
vaporeuse3 en est empreinte et colorée. La lumière devient obscure, et la vapeur devient 
lumineuse.

	 S’il suscite une tempête, vous entendez siffler les vents, et mugir les flots ; 
vous les voyez s’élever contre les rochers et les blanchir de leur écume. Les matelots 
crient. Les flancs du bâtiment s’entrouvrent. Les uns se précipitent dans les eaux. Les 
autres moribonds4 sont étendus sur le rivage. Ici les spectateurs élèvent leurs mains 
aux cieux. Là une mère presse son enfant contre son sein ; d’autres s’exposent à périr 
pour sauver leurs amis ou leurs proches ; un mari tient entre ses bras sa femme à demi 
pâmée5. Une mère pleure sur son enfant noyé ; cependant le vent applique ses 
vêtements contre son corps, et vous en fait discerner les formes ; des marchandises se 
balancent sur les eaux, et des passagers sont entraînés au fond des gouffres.

	 C’est Vernet qui sait rassembler les orages, ouvrir les cataractes6 du ciel, et 
inonder la terre. C’est lui qui sait aussi, quand il lui plaît, dissiper la tempête, et rendre 
le calme à la mer et la sérénité aux cieux. Alors toute la nature sortant comme du chaos, 
s’éclaire d’une manière enchanteresse et reprend tous ses charmes.

Diderot, Salon de 1763.

NOTES :
1- au gré : selon de désir, selon le mouvement.
2- firmament : la voûte du ciel formée par les étoiles.
3- masse vaporeuse : ensemble formé par des vapeurs. Ici, ce groupe nominal désigne les nuages.
4- moribonds : agonisants, sur le point de mourir.
5- pâmée : évanouie.
6- cataractes : importantes chutes d’eau.

A. L’enthousiasme de diderot pour Vernet (10 points)
1- Relis le dernier paragraphe (l. 15-18).

a) Explique, avec tes propres mots, les deux pouvoirs du peintre Vernet.  (2 points)

b) Dans la Bible, qui peut « ouvrir les cataractes du ciel, et inonder la terre » (l. 15-16), 
provoquant, par exemple, le Déluge ?  (0,5 point)

c) De qui Diderot rapproche-t-il donc Vernet ?   (0,5 point)
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2- a) « La lumière devient obscure, et la vapeur devient lumineuse. » (l. 4-5). Comment 
appelle-t-on le verbe utilisé dans cette phrase ? (1 point)

b) Quelle est la fonction grammaticale des deux adjectifs introduits par ce verbe ? 
(épithète ou attribut du sujet ?)  (1 point)

3- a) À quel champ lexical appartiennent les mots « enchanteresse » et « charmes » (l. 18) ? 
  (0,5 point)

b) D’après ta réponse précédente, quelle autre image Diderot donne-t-il donc de Vernet ? 
  (0,5 point)

c) Comment appelle-t-on le vocabulaire qui permet de faire l’éloge de quelqu’un, de 
mettre en valeur ses qualités ?  (1 point)

4- a) Dans le premier paragraphe, quel type de phrase Diderot utilise-t-il pour exprimer son 
enthousiasme devant les œuvres de Vernet ?  (1 point)

b) Dans le premier paragraphe, par quel même mot sont introduites deux propositions ?  
 (1 point)

c) Précise la classe grammaticale de ce mot (préposition, pronom ou adverbe ?) (1 point)

B. Peindre une tempête, lignes 6-14 (6 points)
1- a) D’après la description de Diderot au début du troisième paragraphe (l. 6-7), indique 

quel élément de la nature Vernet a peint sur la toile. Réponds avec ton vocabulaire.  
 (0,5 point)

b) Justifie ta réponse en relevant deux mots des lignes 6-7.  (0,5 point)

c) On dit que la peinture est « une poésie muette » car elle ne produit aucun son. 
Pourtant, Vernet parvient à suggérer deux sons de la tempête. Quels sont-ils ? (1 point)

2- Au début du troisième paragraphe, relève une phrase qui décrit l’état du bateau. (1 point)

3- a) Quels sont les deux dangers qui guettent les personnages peints sur la toile ? Réponds 
avec tes propres mots.  (2 points)

b) Quels sentiments ressentent ces personnages ? Cite le texte pour justifier chaque 
réponse (Indique deux sentiments).  (1 point)

II. dICtÉe (10 points)

Écoute trois fois le texte dicté à la piste 10 de ton CD. Il s’agit d’un extrait du commentaire de 
Diderot sur Vernet écrit dans son Salon de 1767.

- première audition : sois attentif au sens du texte

- deuxième audition : écris le texte lisiblement en passant des lignes

- troisième audition : vérifie que tu n’as oublié aucun mot et aucun signe de ponctuation.



Ensuite, relis ton texte en vérifiant l’orthographe.

Barème :

- 0,5 par faute grammaticale, y compris d’accent.

- 0,25 par faute lexicale

- 0,25 pour deux fautes de ponctuation, d’accent grammatical, de trait d’union (dans la 
limite d’un point).

Tu noteras à la fin de ta dictée le nom de l’auteur suivi du titre de l’ouvrage de la manière 
suivante : Denis Diderot, Salon de 1767.

III. exPReSSION ÉCRIte (14 points)
Pour conclure ce devoir, tu vas effectuer un travail d’expression écrite. 

Voici le sujet :

En une trentaine de lignes, rédige un texte argumenté permettant de répondre à la question 
suivante : Pourquoi le spectateur d’Une épave dans la mer agitée de Vernet (1773) ressent-il de 
l’effroi devant ce tableau ?

Remarque : Pour réussir cet exercice, tu dois d’abord bien observer le tableau de Vernet 
reproduit ci-dessous.

Joseph Vernet (1714-1789), Une épave dans la mer agitée 
© The National Gallery, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / National Gallery Photographic Department 
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Voici les consignes à respecter :

1- Respecte la composition d’un texte argumenté : 
 - un court paragraphe (d’une ou deux phrases) pour l’introduction
 - un paragraphe au moins pour le développement
 - un court paragraphe pour la conclusion
2- Dans le développement, présente trois arguments pour expliquer l’effroi du spectateur.
3- Dans le développement, illustre tes arguments par des exemples précis en t’appuyant sur 

des éléments du tableau de Vernet.
4- Utilise des connecteurs.
5- Fais attention à ton orthographe et à la correction de la langue. Vérifie que toutes les 

phrases comportent au moins un sujet et un verbe, que tes verbes sont correctement 
conjugués et accordés, que les groupes nominaux sont bien accordés (accords 
déterminant-nom-adjectif). Fais attention à la ponctuation.

Écris ton texte au brouillon en organisant tes idées de façon logique et structurée. 
Avant de recopier ta rédaction au propre, relis ton brouillon et vérifie que tu as bien respecté les 
consignes. Découpe ensuite ce tableau et colle-le dans ta copie pour que ton professeur puisse 
détailler ta note.

   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Consignes Fait À faire Barème
1- Respecte la composition d’un texte argumenté : 
- un court paragraphe (d’une ou deux phrases) pour 

l’introduction
- un paragraphe au moins pour le développement
- un court paragraphe pour la conclusion

/ 3 points

2- Dans le développement, présente trois arguments 
pour expliquer l’effroi du spectateur.

/ 3 points

3- Dans le développement, illustre tes arguments par 
des exemples précis en t’appuyant sur des éléments 
du tableau de Vernet.

/ 3 points

4- Utilise des connecteurs. / 2 points
5- Fais attention à ton orthographe et à la correction 

de la langue.
 Vérifie que toutes les phrases comportent au 

moins un sujet et un verbe, que tes verbes sont 
correctement conjugués et accordés, que les 
groupes nominaux sont bien accordés (accords 
déterminant-nom-adjectif). Fais attention à la 
ponctuation. 

/ 3 points

   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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