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Devoir 3

Voici les items des différentes compétences du « socle commun de connaissances et de 
compétences » qui sont évalués dans ce devoir.

Compétence 1

Compétence 1, item 2

Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites  nécessaires.

Compétence 1, item 4

Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu.

Compétence 1, item 5 

Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés.

Compétence 1, item 6

Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée.

Compétence 1, item 7 

Écrire lisiblement un texte, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir des consignes 
données.

Compétence 1, item 8

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données.

Compétence 1, item 9

Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils variés 
pour améliorer son texte.

Compétence 5

Compétence 5, item 11

Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire.

Compétence 5, item 13

Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire.
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PREmièRE PaRTiE 1 h 00 (25 points)

I - Questions : étude de texte et points de langue (16 points)
Lis le texte suivant  attentivement et réponds aux questions. Tu veilleras à bien rédiger tes réponses. 

Robert Desnos, membre d’un réseau de la Résistance, fut arrêté à Paris en février 1944 et mourut en 
1945, quelques jours après la libération du camp où il avait été déporté. Le poème qui suit a été composé 
pendant l’occupation allemande. 

  La Voix 
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Une voix, une voix qui vient de si loin 
Qu'elle ne fait plus tinter les oreilles, 
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu'à nous. 
 
Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau   
Elle ne parle que d'été et de printemps. 
Elle emplit le corps de joie,   
Elle allume aux lèvres le sourire.   
 
Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine 
Qui traverse les fracas de la vie et des batailles,   
L'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. 
 
Et vous ? ne l'entendez-vous pas ?   
Elle dit "La peine sera de courte durée" 
Elle dit "La belle saison est proche." 
 
Ne l'entendez-vous pas ? 

Robert Desnos, Contrée (1936-1940) © Éditions Gallimard 

 
 

1- Observe la construction du poème : (2 points)

 a) Relève les anaphores qui le rythment.

 b) Quel élément mettent-elles en valeur ?

2- Qui parle ? À qui ? De quoi ? (3 points)

 Observe les pronoms personnels des vers 4, 9, 12 et 15 pour répondre, en étant attentif à 
la situation d’énonciation.

3- Vers 15 : (1 point)

 a) Quel est le type de cette phrase ?

 b) Comment le poète alimente-t-il l’espoir des autres ?
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4- Comment ce message va-t-il pouvoir passer ? Réfère-toi au contexte historique pour 
répondre. (2 points)

5- Relève les mots appartenant au champ lexical du bruit (v. 10-11). À quoi ces bruits sont-
ils liés ? (2 points)

6- Qui cette « voix humaine » (v. 9) peut-elle représenter ? (1 point)

7- Strophe 4 : (2 points)

 a) De quels messages la voix est-elle porteuse ?

 b) Comment l’idée de futur est-elle évoquée ? (Observe les temps des verbes et le 
 vocabulaire).

8- Quelles sont les différentes missions de la voix dans ce poème ? Explique et justifie en 
citant le texte. (3 points)

II - Réécriture (9 points)

Réécris les vers 1 à 8 du poème en remplaçant « la voix » par « les voix » et en conjuguant les 
verbes à l’imparfait de l’indicatif. Tu feras toutes les modifications nécessaires.

aTTENTiON : le vers 5 (au présent du subjonctif) ne sera pas mis à l’imparfait.

DEUXièmE PaRTiE 1 h 30 (15 points)

RÉDACTION  (15 points)
Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets :

Sujet 1 :

Pendant la seconde guerre mondiale, un résistant écrit à sa femme. Il témoigne des luttes, des 
actions menées, évoque l’angoisse et les dangers quotidiens et lui exprime son empressement 
de la revoir. Dans sa lettre, il cite le poème de Desnos en le commentant.

Rédigez cette lettre en deux pages environ.

Sujet 2 :

Pensez-vous que la poésie, et/ou la chanson, soient une forme de communication efficace 
pour transmettre un message ? 

Vous donnerez votre réponse dans un développement argumenté et organisé de deux pages 
environ.
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