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C L É S  M É T H O D O L O G I Q U E S

I. Une aventure
1. Expliquez l’emploi des tirets dans l’ensemble du
texte. Justifiez l’emploi des temps verbaux des lignes
1 à 16. (2 points)

2. Quels sont les principaux acteurs de cette aven-
ture ? Quelle est leur situation ? Justifiez votre
réponse en vous appuyant sur le texte. (2 points)

3. Quels sentiments sont exprimés des lignes 13 à
19 (“Quel éblouissement…vies humaines”), puis des
lignes 27 à 30 (“la dernière phrase… plusieurs années
de prison”) ? Justifiez votre réponse en vous appuyant
sur le texte. (2 points)

4. Parmi les expressions employées par les adoles-
cents, relevez-en une appartenant au langage familier
et une appartenant au langage soutenu. Qu’indiquent-
elles ? (1,5 point)

II. Les livres
5. Relevez, dans l’ensemble du texte, le champ lexi-
cal du livre, sans vous préoccuper des noms d’auteurs
cités. Au moins quatre termes ou expressions diffé-
rents sont demandés. (2 points)

6. Donnez le sens du mot “éblouissement” (l. 13)
dans le texte. (1,5 point)

7. Que représentent les livres pour les adolescents ?
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte.
(2 points)

8. Transformez la dernière réplique en une seule
phrase, en commençant par “Il me déclara que …”.
Expliquez pourquoi le narrateur a préféré l’autre tour-
nure. (2 points)
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� Découvrir la première partie de l’épreuve 
du Brevet

Lisez attentivement ce texte, extrait du roman de Dai
Sijie, Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, ainsi que
les questions posées, mais n’y répondez pas pour le
moment. Ce texte et les questions serviront de point de
départ pour de nombreux exercices ultérieurs.
Deux adolescents, Luo et le narrateur, se trouvent
dans la montagne chinoise appelée Le Phénix du Ciel.

Nous nous approchâmes de la valise. Elle était
ficelée par une grosse corde de paille tressée,
nouée en croix. Nous la débarrassâmes de ses
liens, et l’ouvrîmes silencieusement. À l’intérieur,
des piles de livres s’illuminèrent sous notre
torche électrique ; les grands écrivains occiden-
taux nous accueillirent à bras ouverts : à leur tête,
se tenait notre vieil ami Balzac, avec cinq ou six
romans, suivi de Victor Hugo, Stendhal, Dumas,
Flaubert, Baudelaire, Romain Rolland, Rousseau,
Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, et quelques anglais :
Dickens, Kipling, Emily Brontë …

Quel éblouissement ! J’avais l’impression de
m’évanouir dans les brumes de l’ivresse. Je sor-
tis les romans un par un de la valise, les ouvris,
contemplai les portraits des auteurs, et les pas-
sai à Luo. De les toucher du bout des doigts, il
me semblait que mes mains, devenues pâles,
étaient en contact avec des vies humaines.

— Ça me rappelle la scène d’un film, me dit
Luo, quand les bandits ouvrent une valise pleine
de billets…

— Tu sens des larmes monter en toi ?
— Non. Je ne sens que de la haine.

Exer c i c e

I. La découverte 
du Brevet des collèges (1re partie) 

— Moi aussi. Je hais tous ceux qui nous ont
interdit ces livres.

La dernière phrase que je prononçai m’effraya,
comme si un écouteur pouvait être caché quelque
part dans la pièce. Une telle phrase, dite par
mégarde, pouvait coûter plusieurs années de prison.

— Allons-y ! dit Luo en fermant la valise.
— Attends !
— Qu’est-ce que tu as ?
— J’hésite … Réfléchissons encore une fois :

le Binoclard va sûrement soupçonner que c’est
nous, les voleurs de sa valise. On est fichus, s’il
nous dénonce. N’oublie pas qu’on n’a pas de pa-
rents comme les autres.

— Je te l’ai déjà dit, sa mère ne lui permettra
pas. Sinon, tout le monde saura que son fils
cachait des bouquins interdits ! Et il ne pourra
plus quitter le Phénix du Ciel.

Après un silence de quelques secondes, j’ou-
vris la valise.

— Si on prend seulement quelques livres, il ne
s’en apercevra pas.

— Mais je veux les lire tous, affirma Luo avec
détermination. 

Il referma la valise et, posant une main dessus,
comme un chrétien prêtant serment, il me déclara :

— Avec ces livres, je vais transformer la Petite
Tailleuse1. Elle ne sera plus jamais une simple
montagnarde.

Dai Sijie, Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, 
© Éditions Gallimard, 2000.

1. la Petite Tailleuse : La Petite Tailleuse est l’un des personnages du roman.
C’est l’amie des deux jeunes garçons. Elle coupe et coud des vêtements que son
père revend dans les différents villages de la montagne.

1. Préparer un examen

Quel que soit l’examen ou le concours que vous préparez, l’un des secrets de votre réussite est
dans une connaissance précise de ce qui vous sera demandé. Il existe des “annales” qui recen-
sent les sujets proposés les années précédentes. Il faut vous familiariser avec ces sujets.

Méthode

2. Découvrir l’examen du Brevet

L’épreuve du Brevet des collèges a pour objectif d’évaluer les compétences acquises pendant les
quatre années de collège.

Cette épreuve prend appui sur un texte de vingt à trente lignes d’un auteur de langue française.

a) La première partie, notée sur 25 points, d’une durée de 1 h 30, comporte :

• des questions concernant la compréhension du texte où seront mêlées volontairement des
questions de vocabulaire, d’analyse ou de grammaire de texte pour vous amener à réfléchir sur
le sens et l’organisation du texte, en fonction d’une progression. (Voir p. 268 à 275.) (sur 15 points)

• un travail de réécriture d’un ou plusieurs passages du texte (réécrire une phrase en changeant
le temps des verbes, le genre ou le nombre d’un sujet ou d’un C.O.D., etc.). (sur 4 ou 5 points)

• une dictée (sur 4 ou 5 points)

b) La seconde partie de l’épreuve, notée sur 15 points, d’une durée de 1 h 30, consiste en une
rédaction prenant appui sur le texte initial. (Voir Clé 3, p. 280.) 

Avant de répondre aux questions, lisez attentivement le texte qui vous est donné pour en saisir
le plus rapidement possible l’essentiel (où, quand, quels personnages, pourquoi, comment,
thème abordé). Lisez ensuite le questionnaire pour voir ce qui vous est demandé et pour éviter
de vous répéter dans certaines réponses. Relisez ensuite le texte, en orientant votre lecture en
fonction des questions posées.

Méthode

PREMIÈRE PARTIE > QUESTIONS - RÉÉCRITURE - DICTÉE
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