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Consignes générales :  

• Parmi les trois sujets de rédaction proposés, choisissez-en un seul. Votre texte 
comportera 300 à 350 mots. Le contenu, la forme et la langue seront évalués à parts 
égales. 

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

 

Matériel autorisé : 
• Aucun 

 

 

 

1. Narration 
 « Sarah le sent : au cabinet, quelque chose a changé. C’est indéfinissable, ténu1, quasi 

imperceptible2, mais c’est là. 
 
 C’est d’abord un regard, un inflexion3 de la voix quand on la salue, une façon un peu trop 

appuyée de prendre de ses nouvelles, ou au contraire, de ne rien demander. C’est 
ensuite un ton, un peu gêné, une manière de la regarder. Certains ont le sourire forcé. 
D’autres sont fuyants. Aucun n’est naturel.  

 
 Au début, Sarah se demande quelle mouche les a piqués. Y a-t-il quoi que ce soit 

d’inconvenant dans sa tenue, un détail qu’elle aurait négligé ? Elle est pourtant tirée à 
quatre épingles, comme toujours. (…) » 

 
 Extrait de La tresse, Laetitia Colombani 
 
 
 Consignes : 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. 
 
 
                                                
1 Ténu : léger 
2 Imperceptible : infime 
3 Inflexion : intonation 



 
 
 

2. Composition d’idées 
  Le décrochage scolaire inquiète énormément les autorités qui jugent inadmissible que 

des jeunes n’arrivent pas à finir les études qu’ils entreprennent et qu’ils finissent sans 
aucun diplôme en poche. 

 
  Selon vous, qui est responsable de ces échecs ? Les jeunes ou l’école ? 
 
 Consignes : Répondez à cette question en rédigeant un texte argumentatif structuré, 

comprenant une introduction, un développement et une conclusion.  
 
 

3. Image 
 
 Consignes : Rédigez un texte qui tiendra compte de l’ensemble de cette photographie et 
 de l’ambiance qui s’en dégage. Donnez-lui un titre. 
 
 

 
 Markus Hartel 


