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Français (75 minutes)

Pts

Note

Consignes
•

Parmi les trois sujets proposés, choisissez-en un seul. Votre texte comportera
300 à 350 mots.

•

Écrivez à l’encre et prévoyez une marge de 5 cm sur la droite de votre texte.

Matériel autorisé
•
1.

Aucun
Narration
Quand j’arrive à la gare de l’Est [à Paris], j’espère toujours secrètement qu’il y aura quelqu’un
pour m’attendre. C’est bête. J’ai beau savoir que ma mère est encore au boulot à cette heure-là
et que Marc n’est pas du genre à traverser la banlieue pour porter mon sac militaire, j’ai
toujours cet espoir débile.
Là encore, cela n’a pas manqué. Avant de descendre les escalators pour prendre le métro, j’ai
jeté un dernier regard circulaire au cas où il y aurait quelqu’un… Et à chaque fois dans les
escalators, mon sac me paraît encore plus lourd.
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part… Ce n’est quand même pas compliqué.
…
(D’après Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, 1999)

Sans recopier le texte ci-dessus, continuez-le en tenant compte de l’ensemble
des informations qui y figurent. Donnez un titre à votre récit.
2.

Réponse critique
La musique est un art universel qui possède bien des vertus. Quels rôles jouet-elle pour vous ?
Répondez à cette question en rédigeant un texte structuré et illustré
d’exemples tirés de votre propre expérience.

3.

Image (voir page suivante)
En vous basant sur l’image de la page suivante, rédigez un texte. Votre texte
doit tenir compte de l’ensemble de l’image et de l’ambiance qui s’en dégage.
Donnez-lui un titre.
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