
Révisions pour l’épreuve de français au brevet 
 
I  GENRE LITTERAIRE  
 
1. Roman et non autobio. Car narrateur=personnage mais auteur (garçon) n’est pas le narrateur (fille). 
 
II  DISCOURS DIRECT/DISCOURS INDIRECT  
 
1. Les paroles de la mère d’Elisabeth sont rapportées au discours indirect. Transposez-les au discours direct. 

Quand Elizabeth put enfin parler [à sa mère], elle lui dit : 
« Tu as tort de prêter attention aux moqueries de quelques petites sottes et tu n’arriveras à rien dans la vie si tu 
ne montres pas plus de courage dans l’adversité. » 
 
III  L IENS LOGIQUES 
 
1. « Instantanément, je comprends son enthousiasme puisqu’il y a des mois que je me tue à lui affirmer le 
contraire. » cause 

2. Relevez et placez dans un tableau les connecteurs qui mettent en évidence les quatre rapports logiques 
suivants : la cause ; la conséquence ; l’opposition ; l’hypothèse. 

« Aurais-je peur ? » Non certes il n’aurait pas peur puisqu’il était résolu à aller jusqu’au bout. Mais il se sentait 
si profondément ému qu’il se demanda : « Peut-on avoir peur malgré soi ? » Et ce doute l’envahit, cette 
inquiétude, cette épouvante ! Si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible le domptait, 
qu’arriverait-il ? » 

3. « D’habitude, Jennifer et Mortimer insistent pour accompagner leurs parents chez Mrs. Hamper parce que 
La vieille épicière a toujours eu un faible pour eux. » cause 

4. « Les enfants d’ici se battraient juste pour les emballages, un simple bout de ficelle a son usage. Et pourtant 
tu aurais dû voir ce parfum de fête qui envahissait les rues. » Adv. Opposition. Mais. Conj. De Coor. 

5. « J’en parlai à voix basse à Florentin, qui en parla à Dubuffet qui raconta la même chose à Davin, et 
Cacciabua devint Napator, ce qui le fit bien rire lui-même ; la gloire de son père n’était pas dans l’orthographe, 
mais s’épanouissaient dans les fleurs de marbre qu’il ciselait sur les tombeaux. » Cause. En effet 

6. « La maîtresse avait été avisée entre temps, par un billet du docteur Brouchotte, que la maladie de l’enfant 
n’était pas contagieuse. Son apparition dans la classe n’en provoqua pas moins un effet de stupeur. » 
Opposition. néanmoins 

7. « Comment peut-il mener et comprendre ses camarades alors que chacun parle un français volubile de sa 
façon sans attendre son tour. » Opposition 

8. « S’il était moins fragile, plus large, il obtiendrait de remarquables résultats, pour la distance franchie 
comme pour la précision. » Hypothèse 

IV  VALEUR DES TEMPS 
 
1. Pst d’énonciation 
2. « Ce genre de détail intéressait toujours Rouletabosse. » Impft hab.  
3. Actions successives limitées dans le temps de 1er plan 
4. 2nd plan (action en cours de déroulement)/1er plan 
5. Description 
6. « Il se mit à raisonner en philosophe sur la possibilité de cette chose : « Aurais-je peur ? » »  
7. « Il n’aurait pas peur puisqu’il était résolu à aller jusqu’au bout. » Futur dans le passé 
8. Pst d’énonciation. Impft description. Action limitée dans le temps de 1er plan. 
9. « Mrs. Hamper réapparaît chaque fois avec les mêmes phrases revêches. » Pst hab. 
10. Impft description 
11. Inf = impératif  
12. « Je me souviens de ces heures que j’ai passées à essayer de te refiler mes cafards. » Pst d’énonciation 



13. Ac° passée par rapport à une action à l’imparfait 
14. 2nd plan (action en cours de déroulement)/1er plan 
15. « Maintenant j’ai douze ans, alors je lis aussi les livres de mon père. » Pst d’énonciation 
16. Pst de vérité générale 
17. Impft hab.  
18. Pst d’énonciation 
 
V TYPES DE NARRATEUR ET POINTS DE VUE 
 
1. Narrateur ext. Pt de vue interne 
2.  Pt de vue interne 
3.  Narrateur personnage 
4.  « Les élèves de mon père s’appelaient Roux, Durbec, Laurent. […] L’ignorance du marbrier me fit bien 
rire… J’en parlai à voix basse à Florantin. » 
���� Det. Poss., Pronom perso. (*2). Narrateur perso. 
 
VI  FORMATION DES MOTS ET RELATION ENTRE LES MOTS  
 

1. jeu vidéo mani (rad. Manie) aque(suff. Formation des adj.) qui a la manie des jeux vidéo 

2. in (préf. Négatif) aud (rad. entendre) ibles  (suff=qui peut être) qui ne peut être entendu 

3. im (préf. Négatif) mérit (rad. Merite) ée (suff. Formation des adj.) qui n’est pas méritée 

4. in (préf. Négatif) descript (rad. Décrire) ible (suff=qui peut être) qui ne peut être décrit 

5. in (préf. Négatif) épuis (rad. Epuiser) able (suff=qui peut être) qui ne peut être épuisé 

6. « Surtout, cette même mèche blanche, partant du front et s’incrustant dans notre abondante tignasse 
roussâtre. » 

���� Donnez un synonyme de «tignasse ». Quelle nuance ce mot apporte-t-il ? chevelure. Nuance péjorative 
����  rouss (rad. Roux) âtre (suff. à connotation négative)  Nuance péjorative 
 
7. Dans ce passage,  

���� relevez un antonyme de «pauvre » aisés 
���� donnez un mot de la même famille que le mot relevé aisément 
���� remplacez le mot «reliefs » par un synonyme restes 
���� et inventez une phrase dans laquelle le mot «relief » aura un autre sens. Les reliefs de ce paysages sont 

très escarpés 
 
 
8. Comment appelle-t-on les figures de style soulignées dans les phrases ci-dessous ? 
 
« La végétation qui les grignote comme une barbe… » comparaison 
« L’ourlet du Pacifique qui souffle, monstre apprivoisé léchant la lave des volcans éteints. » métaphore 


