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CORRIGÉ

Partie 1 : Compétences de lecture

/10 pts

1) Quels sont les personnages présents dans cet extrait ? Quel lien les unit ? (2 points : 0,5 pt par personnage cité et 1 pt pour le lien)

Ce texte comprend deux personnages : Odette Toulemonde et Rudy, son fils. Le lien qui les unit est un lien parental,
celui de mère et fils.
2) Pour quelles raisons Odette décide-t-elle d'écrire à Balthazar Balzan ? (2 points )

Les raisons qui ont poussé Odette à écrire à Balthazar Balzan sont :
- Lui faire part de son admiration après avoir raté sa première rencontre avec lui. "rencontre ratée avec l'écrivain''. Elle
considère aussi "Le Silence de la plaine" comme son livre favori.
- Lui passer le message que sa vie a changé grâce à la lecture de ses livres : " ils me font du bien. Les meilleurs
antidépresseurs de la Terre".
3) À partir de la ligne 16, expliquez le changement d'écriture. Justifiez votre réponse par au moins deux indices relevés dans le
texte. (3 points : 1 point pour la justification et 1 point pour chacun des deux indices cités)

La transition d'une écriture normale vers une écriture en italique est justifiée par le type épistolaire. En effet, il s'agit de
la lettre d'Odette à M. Balsan.
On peut le remarquer avec les deux indices suivants : ''Cher monsieur Balsa'' qui est une formule d'appel et la
signature de la lettre "Odette" tout en bas du texte, à droite.
Nous remarquons donc que l’auteur à changé l’écriture pour démarquer la lettre du reste du récit.

4) En vous appuyant sur la lettre, montrez que la lecture des romans de Balthazar Balzan a modifié le regard d'Odette sur ellemême. (3 points : 1 point et demi pour l’idée du changement et 1 point et demi pour la justification de chacune des réponses)

Selon ses dires, Odette était suicidaire et dépressive ''J'avais envie d'avaler des somnifères pour en finir". Cet état
d'esprit a changé suite à la lecture des œuvres de Balthazar Balsan.
Sa dépression peut être remarquée avec sa vision sombre sur le monde surtout quand elle dit : "ma vie, avant de vous
connaître, je la trouvais souvent moche".
En outre, elle avoue qu'elle ''doit la vie'' à Balsan vu qu'elle était suicidaire avant de lire ses livres : "sans vous, je me
serais tuée vingt fois."
Suite à son expérience de lecture, sa vision sur le monde et sur elle-même ont changé : elle aime la vie et commence à
s'aimer.

https://www.formationcappetiteenfance.com/annales

CAP Petite Enfance session 2011 : EG1 - Corrigé
Annales corrigées : Épreuve Écrite « Français - Histoire – Géographie » - Outre Mer

Partie 2 : Compétences d’écriture

/10 pts

La lettre doit être adressée à une personnalité. Il est nécessaire de montrer l'expression des sentiments surtout
l'admiration ainsi que l'influence sur la vie. Le texte doit aussi être cohérent.

Critères de notation

Maîtrise de la langue et présentation

3 points

(Respect de la longueur demandée et lisibilité, syntaxe, ponctuation
et orthographe)

Respect de la consigne

1 point

Le contenu et l’organisation du texte

6 points
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