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Recommandations générales 

Le corrigé s’articule en trois entrées, qui permettent d’étalonner les copies : 

• Les attentes légitimes ; 

• Les éléments qui incitent à valoriser la copie ; 

• Les erreurs et/ou déficiences qui pénalisent la copie. 

On utilisera tout l’éventail des notes. C'est pourquoi on n’hésitera pas à attribuer aux très 
bonnes copies des notes allant jusqu’à 20. Les notes très basses, soit inférieures à 5, 
correspondent à des copies indigentes à tout point de vue. 

On enlèvera 2 points maximum de la note totale pour les erreurs de langue (orthographe 
et syntaxe). 

La qualité de la copie est relative aux connaissances et compétences que l’on attend d’un 
candidat de Première des séries technologiques. L’appréciation portée sur la copie répondra 
à la question suivante : quels sont les qualités et les défauts de la copie ? 

 

Questions (6 points) : 
 

Question 1 (3 points) : Quels sont les points communs qui réunissent ces trois textes ? 

 

On attend 
 

• Une réponse synthétique et organisée ; 

• La mention de trois points communs, l’un des trois pouvant être plus brièvement 

abordé ; 

• La prise en compte de tous les textes ; 

• Des références précises aux textes. 

Pistes de correction 
 

Les candidats pourront présenter trois éléments parmi les points suivants : 
 

▪ Les trois extraits de roman ont pour cadre la ville de Paris. Cet élément est 
incontournable, on peut se satisfaire toutefois de le trouver dans l’introduction. 

▪ Dans les trois textes, la description de Paris suit les longues déambulations d’un 
personnage.  
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▪ Le personnage est solitaire.  
▪ Le personnage découvre plus particulièrement un quartier de Paris. 
▪ La ville est vue à travers la subjectivité du personnage, une grande importance étant 

accordée aux sensations, visuelles et auditives essentiellement. Le point de vue adopté 
dans les trois extraits est, par conséquent, interne. La description de Paris est 
intimement liée à la situation personnelle et émotionnelle du personnage : l’ivresse 
de la liberté nouvelle de Bérénice influe sur sa vision enchantée de la ville. A l’inverse, 
l’échec subi par Frédéric, contraint de rester à Paris pendant l’été, l’amène à porter un 
regard désabusé sur la ville. La longue déambulation de Florent conduit à souligner la 
profusion écrasante de l’environnement que traduit la métaphore de la mer. 

▪ La description, précise, souligne le gigantisme et le foisonnement de la ville : Les 
trois textes procèdent par énumérations et accumulations ; les effets de contrastes mettent 
en relief la diversité de la ville. 

▪ Une dimension esthétique, voire poétique est accordée à la ville : la métaphore de la 
mer chez Flaubert et Zola, la métaphore filée du feu et les notations picturales dans l’extrait 
du Ventre de Paris transfigurent les décors. Les déambulations réitérées de Bérénice 
autour de l’Étoile s’apparentent à une forme de broderie. 

Toute autre piste proposée par le candidat, si elle est pertinente et justifiée, doit être 
acceptée. 

 

On valorise 

 

• Toute analyse qui s’attache à commenter la dimension poétique des 
descriptions ; 

• Une réflexion sur le lien entre la description de Paris et la situation 
personnelle et émotionnelle du personnage ; 

• Les copies qui auront perçu la distinction entre déambulation itérative (Bérénice, 
Frédéric) et ponctuelle (Florent). 

 
On pénalise 

 

• Les réponses qui ne prennent pas en compte tous les textes ou qui associent de 

façon systématique deux textes seulement ; 

• Les réponses qui ne proposent aucune confrontation entre les textes ;  

• L’absence de références précises aux textes pour justifier les réponses ; 

• Les copies qui présentent des contresens ou de graves confusions (ex. : point de 

vue)  ; 

• Les copies qui manifestent un niveau de langue inapproprié ou une syntaxe 
déficiente. 

 

Question 2 (3 points) : Quels sentiments ou quelles émotions la ville provoque-t-elle chez 
les personnages ? 
 
On attend 

 

• Une réponse organisée et synthétique ; 

• La prise en compte de tous les textes ; 

• Des références précises aux textes ;  

• Deux éléments de réponse. 
 
Pistes de correction 

Les candidats pourront développer deux éléments parmi les pistes proposées : 
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• Les trois personnages éprouvent le même sentiment de trouble, d’étourdissement, 
suggéré par les longues phrases et l'accumulation des détails visuels. 

• Le foisonnement de la ville suscite un réel émerveillement chez Bérénice, grisée 
par la diversité du paysage parisien et la sensation de liberté qu’il procure. Le texte 
exprime son enthousiasme : « Oh le joli hiver de Paris ! » ; « Que c’est beau, Paris ! ». 
Chez Florent, il s’agit d’un sentiment d’éblouissement : « l’épanouissement 
magistral » (l.11), « vigueur superbe » (l.19).  

• La ville désertée pendant la période estivale renforce le sentiment d’ennui, de solitude 
de Frédéric (« allongés par le silence », « plus morne », « inutilement »), que souligne 
l’emploi de nombreux imparfaits itératifs. Le personnage en vient à porter un regard 
critique et méprisant sur le petit peuple de Paris (« il se sentait tout écœuré par la 
bassesse des figures, la niaiserie des propos, la satisfaction imbécile transpirant sur 
les fronts en sueur ! ») et à cultiver un sentiment de supériorité (« la conscience de 
mieux valoir que ces hommes »). Dans le texte de Zola, Florent éprouve un sentiment 
de malaise et d’oppression : « noyé », « écrasé », « une douleur folle le prit », « il 
demande grâce », « Des larmes chaudes jaillirent de ses yeux ». 

La ville suscite donc des sentiments ambivalents tels que le plaisir, la curiosité, l’exaltation, 
l’étourdissement, mais aussi la souffrance et le malaise. 

Toute autre piste proposée par le candidat, si elle est pertinente et justifiée, doit être 
acceptée. 

On valorise 

 

• Les copies qui s’appuient avec finesse sur l’écriture des textes ; 

• Les candidats sensibles aux différences de tonalité entre les textes. 

On pénalise 
 

• Les réponses qui ne prennent pas en compte tous les textes ; 

• L'absence de références précises pour justifier les réponses ; 

• Les copies qui présentent des contresens ou de graves confusions ; 

• Les copies qui manifestent un niveau de langue inapproprié ou une syntaxe 
déficiente. 

 

TRAVAUX D’ECRITURE (14 points) : 
 

Le commentaire : texte C, Aragon, Aurélien 
 

 
On attend  

 

• Un développement organisé et comportant au moins deux éléments d’interprétation 

proposés dans chaque partie avec des sous-parties apparentes ;  

• Des analyses précises, étayées par des références, et construisant une réelle 

interprétation du texte. 

Pistes de correction 
 

1- Les plaisirs de la promenade : 

Les plaisirs d’une promenade solitaire et libre dans Paris : Pour Bérénice, la découverte 
de Paris est intimement liée à l’expérience grisante de la liberté. Le plaisir de la déambulation 
nait autant de la contemplation de la ville que de l’exercice nouveau pour la jeune femme de 



Page 4 sur 9 

 

 

l’autonomie : « Bérénice savourait sa solitude » ; « l'envie lui prenait de poursuivre sa 
promenade », « Bérénice aimait (…) se jeter dans une rue traversière », « il plaisait à Bérénice 
». La récurrence des tournures négatives dans le premier paragraphe montre qu’elle 
s’affranchit de toute obligation : « Ni Blanchette ni Edmond ne songeaient à la retenir. Elle 
n'avait pas même l’obligation », « elle ne rentrait pas déjeuner ». L’emploi du verbe 
« s’amuse » souligne le plaisir que trouve la jeune femme à marcher seule et libre dans Paris. 
Dès lors, tout l’enchante, jusqu’aux aspects traditionnellement les moins plaisants : « sa 
boue, sa saleté et brusquement son soleil ! jusqu'à la pluie fine qui lui plaisait ici ». 
L’énumération introduite par « il y a », l’accumulation des lieux hétéroclites indéfinis (« les 
grands magasins, les musées, les cafés, le métro », « des rues, des boulevards ») et des noms 
d’avenues tout comme l’élan suggéré par le verbe « se jeter » ou l’emploi de tournures 
généralisantes et hyperboliques dans le discours indirect libre (« tout est facile à Paris ») disent 
assez l’enthousiasme de la jeune femme. 

Les plaisirs de l’inattendu et de l’errance : un personnage sous le charme de Paris 
jusqu’à la perte de repères. A plusieurs reprises, le personnage se laisse emporter par le 
plaisir de l’errance, n'étant plus même sujet des verbes : « l'envie lui prenait de poursuivre sa 
promenade », « la ville s’ouvrait ». Les « chemins vivants » l’attirent irrésistiblement, le hasard 
la guide : « et se trouver sans avoir vraiment choisi… ». La ville semble l’inviter à une 
promenade sans fin, sans cesse réitérée, suscitant un égal plaisir. Bérénice se fait brodeuse, 
repassant inlassablement par les mêmes rues dans le périmètre de l’Étoile. Mais la 
comparaison est commentée ici, dans le discours indirect libre, pour être corrigée ; 
contrairement à la broderie, le motif dessiné par les déambulations ne suit aucun schéma 
préconçu : « Ici on ne pouvait jamais savoir d'avance ». C’est cette part d’inattendu qui 
contribue à renouveler le plaisir de la promenade : « on s’amuse autant à passer la centième 
fois que la première ». L’extrait est encadré par deux tournures exclamatives qui se font écho, 
révélatrices du bonheur identique ressenti d’un bout à l’autre de ces pérégrinations : « Oh le 
joli hiver de Paris (…) ! » / « Que c’est beau Paris ! ». 

Du plaisir de la découverte au plaisir de l’interdit. L’errance joyeuse conduit Bérénice aux 
franges des plaisirs interdits : « prendre une avenue au hasard, et se trouver sans avoir 
vraiment choisi dans un monde absolument différent de celui où s'enfonce l'avenue suivante... 
». L’image d’un monde mystérieux, interlope, vient nuancer l'image initiale, quelque peu naïve, 
par tout un réseau de formulations ambivalentes : « il plaisait à Bérénice que ces rues fussent 
aussi bien des morceaux d'une étrange et subite province ou les venelles vides (…) ou 
l'équivoque lacis des hôtels et garnis, des bistrots, des femmes furtives, qui fait à deux pas 
des quartiers riches passer le frisson crapuleux des fils de famille et d'un peuple perverti ». 
Bérénice apparaît ici comme une jeune femme éprise d’aventures, tout à la fois effrayée et 
attirée par un univers inquiétant et fascinant qu’elle se plait à traverser. 

 
 

2- Les multiples facettes de la ville : 

Une ville tentaculaire et éblouissante. La ville est présentée majoritairement sous un jour 
très valorisant. Bérénice évoque des lieux de plaisir dont la variété l’enchante : « il y avait les 
grands magasins, les musées, les cafés ». Ces lieux d’animation étincelants (« où s’enfoncent 
ses bras de lumière »), leur magnificence (« grands magasins », « des quartiers riches », « la 
majesté commerçante ») et le foisonnement (« des rues », « des boulevards », « des mondes 
différents », « le paradis rêveur de l’avenue de Friedland ») font de Paris un lieu d’étonnement 
permanent : « Rien n'y est jamais pareil à soi-même ». La symbolique de l’Étoile autour de 
laquelle Bérénice semble graviter avec fascination (« Marcher autour de l’Étoile... L’Étoile 
domine ») souligne encore une fois combien le lieu tentaculaire (« bras de lumière ») est 
idéalisé : c’est l’Eden urbain, le « paradis rêveur ». 

 

Une ville de contrastes. La ville est toutefois présentée à diverses reprises sous un jour 
beaucoup moins flatteur, parfois laid (« sa boue, sa saleté »), parfois populaire (« le 
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grouillement voyou, une fille »). La description souligne les contrastes et les ruptures d’une rue 
à l’autre (« la province de l’avenue Carnot et la majesté commerçante des Champs- Elysées 
» ; « avenues » / « lacis » ; « perspective » / « pris dans une grille ») auxquels répond une 
diversité sociologique (« le paradis rêveur de l’avenue Friedland ou le grouillement voyou de 
l’avenue de Wagram » ; « riches » / « crapuleux » ; « campagne en dentelles » / « venelles 
vides »). Les classes sociales se frôlent, « à deux pas », se croisent ou s’interpénètrent parfois 
quand les fils de bonne famille viennent s’encanailler dans les lieux de plaisirs. Toutes ces 
antithèses sont l’indice d’un visage beaucoup plus complexe de la ville qui, au-delà de la seule 
admiration initiale, suscite chez Bérénice un sentiment ambivalent : « la ville s'ouvrait sur une 
perspective, et Bérénice sortait de cet univers qui l’effrayait et l'attirait ». La double occurrence 
de l’adverbe « brusquement » (« sa saleté et brusquement son soleil ! » / « Brusquement la 
ville s’ouvrait ») souligne à quel point cette ville peut changer d’apparence et peut-être même 
présenter un certain danger pour une jeune femme prête à côtoyer un « peuple perverti ». 

 

Une ville propice à l’imaginaire et au romanesque. Bérénice, au fil de sa promenade 
parisienne, semble passer d’une lecture à une autre, car la ville éveille en elle le souvenir de 
personnages ou de situations romanesques : « Il y a la province / la majesté commerçante », « 
elle aurait quitté une reine pour une fille, un roman de chevalerie pour un conte de Maupassant. 
» La marche et la fiction paraissent liées dans le même plaisir de la découverte, de l’aventure, 
voire de l'intrigue. Bérénice projette sur Paris ses propres rêveries. La ville semble autant relever 
de l’imaginaire que de la réalité dans la perception qu’en donne le personnage, notamment dans 
la métaphore des chemins, qui évoque à la fois le tracé des rues et le cheminement de sa 
pensée, le fil de son imagination : « Chemins vivants qui menaient ainsi d’un domaine à l'autre 
de l’imagination... Brusquement la ville s’ouvrait sur une perspective, et Bérénice sortait de cet 
univers ». L’emploi récurrent des points de suspension semble accompagner son imagination 
vagabonde. 

 
On valorise 

• Les copies qui ont fait des remarques stylistiques pertinentes et fines ; 

• Les copies qui ont envisagé la représentation symbolique ou esthétique de l’Etoile. 

 

   On pénalise 

• Les copies qui se contentent de paraphraser le texte ; 

• Un développement inorganisé ; 

• Une succession de relevés sans interprétation ; 

• Une syntaxe déficiente ; 

• Un contresens manifeste et majeur dans la compréhension du texte. 

 
/3 : Expression et présentation (qualité et correction de la langue, lisibilité et mise en page)  
/4 : Organisation (introduction, organisation des paragraphes et enchaînements explicites, 
conclusion) O  
/7 : Analyse, compréhension et interprétation du texte (observation pertinente du texte, 
interprétations proposées par rapport à des références explicites au texte, procédés) 

 

Dissertation : 
 

Peut-on bien connaître un personnage de fiction, sans la présentation des lieux dans 
lesquels il évolue ? Vous répondrez à cette question en un développement organisé, 
qui s’appuiera sur vos lectures de l’année, vos connaissances du genre romanesque et 
votre culture cinématographique. 
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On attend 
 

• Une copie organisée, composée de parties et de sous-parties ; 

• Une discussion à laquelle invite le libellé du sujet (avec la tournure restrictive : « sans 
la présentation des lieux ») et dont le développement doit rendre compte ; 

• Un développement étayé d’exemples précis, qui comprendront notamment les textes 
du corpus et des références personnelles, y compris cinématographiques. 

 
Pistes de correction 

 

Le sujet interroge la représentation du personnage construite par la fiction et invite à réfléchir 
sur la pertinence des lieux et des mondes convoqués au fil de la narration pour connaître l’être 
de papier. 
Le lecteur peut-il apprécier et comprendre tout à fait un personnage romanesque s’il ne 
découvre pas le cadre, le monde et l’époque dans lesquels s’inscrit l’être de fiction ? On 
acceptera un développement qui privilégierait les fonctions et atouts des lieux romanesques 
dans une fiction mais aussi une stratégie argumentative fondée principalement sur tous les 
autres éléments narratifs qui facilitent et favorisent la compréhension de l’identité du 
personnage. 
Les deux pistes proposées peuvent être distribuées dans l’ordre qui servira le mieux la 
démonstration du candidat. 

 

La présentation des lieux est utile/nécessaire pour connaître le personnage 
 

Les lieux comme marqueurs sociaux dans les romans réalistes et naturalistes 
Le roman du XIXème siècle fait du personnage la figure centrale du genre romanesque. Il 
donne à voir le personnage dans le monde social dans lequel il évolue. La description du cadre 
contribue à étoffer le personnage, à préciser son identité sociale et son parcours : le passage 
de la pension Vauquer aux salons parisiens, comme le défi lancé du Père Lachaise traduit la 
trajectoire d’un Rastignac. Pot-Bouille dont le titre est à cet égard révélateur, donne à 
l’immeuble parisien un rôle essentiel dans la présentation des personnages, devenant une 
sorte de laboratoire dans lequel le lecteur peut observer les personnages et leurs interactions 
sociales et affectives. Dans le roman naturaliste, le milieu influe sur le personnage et le 
détermine : recherches méticuleuses de Zola sur l’univers dans lequel il inscrit son personnage 
(mines, chemins de fer, quartiers de la prostitution, etc.). Les adaptations cinématographiques 
révèlent la place importante des lieux dans la construction du personnage romanesque. Ainsi, 
dans Germinal, la description de l’univers de la mine (la misère des corons / la difficulté du 
travail souterrain) opposé à celui des bourgeois (la maison des Grégoire), mène assez 
naturellement le spectateur vers l’idée d’une révolte légitime des mineurs. Cette impression 
est renforcée dans le film de Cl. Berry où la noirceur des premiers s’oppose au camaïeu pastel 
des seconds. 

 

La description des lieux éclaire la psychologie des personnages 
Chez Balzac le lieu reflète la psychologie du personnage : cf. la description de la pension de 
Mme Vauquer :"toute sa personne explique sa pension, comme la pension explique sa 
personne". Le lecteur comprendra mieux le personnage de Bardamu, qui fait preuve d’un 
grand défaitisme en arrivant à New York, après avoir lu la description de la ville gigantesque 
et déshumanisée. 
Le paysage état d’âme et le point de vue interne. La subjectivité de la description dit quelque 
chose du personnage qui le traverse ou le contemple : l’ennui et la suffisance de Frédéric qui 
pose un regard désabusé et méprisant sur Paris et ses habitants ; l’exaltation candide de la 
jeune Bérénice qui contemple Paris avec ravissement. La découverte de la ville de Paris par 
deux Kanaks dans Cannibale de Daeninckx reflète leur incompréhension du monde moderne 
qu’ils découvrent.  
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Le lieu contribue à faire agir / réagir le personnage et à le dévoiler 
L’île déserte sur laquelle échoue Robinson met à l’épreuve l’humanité du personnage pour 
mieux la révéler. Dans L’Etranger, l’environnement, le soleil, l’éblouissement, la chaleur, 
contribuent à faire du personnage de Meursault un meurtrier. 

 

Des lieux aux lieux communs 
Certains lieux communs deviennent des passages obligés pour que le lecteur puisse découvrir 
un personnage. Les scènes de repas, de rencontre ou de séparation sont souvent reprises 
pour participer à l’illusion référentielle. Ainsi, la scène de repas dans L’Assommoir de Zola ou 
l’invitation chez le marquis d’Andervilliers dans Madame Bovary permettent au lecteur de 
recueillir des informations sur les personnages. Stéphane Brizé en adaptant Une Vie de 
Maupassant parvient à faire comprendre la candeur de Jeanne en reprenant certains lieux 
communs. 

 
 

D’autres éléments narratifs construisent indirectement notre connaissance du 
personnage 

 

Le portrait physique et moral 
Indépendamment d’un contexte social ou historique, le lecteur peut apprendre à connaître des 
personnages à travers le portrait physique ou psychologique mêlant des éléments de 
compréhension actuels ou rétrospectifs. La première apparition de Jean Valjean dans Les 
Misérables insiste autant sur son état physique délabré que sur sa sauvagerie, ce qui aide le 
lecteur à appréhender la complexité de ce personnage. Dans l’incipit de Bel-Ami, Maupassant 
s’attache à décrire son héros en action : au cours de sa déambulation sur les boulevards 
parisiens, le lecteur perçoit rapidement que Georges Duroy est à la fois séduisant et ambitieux, 
ce qui justifie les réactions qui seront les siennes ensuite. Certains romanciers du XIXème 
siècle, s’appuyant sur les travaux de Lavater et la physiognomonie, s’attachent à la précision 
du portrait pour suggérer ou dévoiler le caractère des personnages : le portrait de Vautrin par 
Balzac souligne son caractère à la fois grossier et rusé, dur et charmeur. 

 

L’accès à la conscience du personnage 
Le point de vue interne, le monologue intérieur permettent de saisir l’intimité du personnage 
sans le secours de la description du décor dans lequel il évolue. Le personnage se suffit à lui-
même : cf. les pensées de Julien Sorel lorsqu’il se lance le défi de saisir la main de Mme de 
Rênal.  
 
La multiplication des points de vue 
La relation entretenue par le héros avec les autres personnages permet de mieux le 
comprendre : dans Le Grand Meaulnes le regard que pose le calme François sur son ami 
Augustin aide le lecteur à mieux comprendre combien ce personnage est fantasque. Dans la 
même perspective, on perçoit mieux le désarroi d’Emma Bovary quand on la découvre à 
travers les yeux de son mari Charles ou du pharmacien Homais qui ne la comprennent ni l’un 
ni l’autre. La version qu’en propose le cinéaste Chabrol insiste beaucoup sur cette opposition : 
la lourdeur psychologique des deux hommes contraste avec la psychologie beaucoup plus 
romanesque d’Emma. Dans le roman épistolaire, la multiplication des points de vue est là 
encore très utile pour mieux appréhender chacun des personnages : par exemple, tous les 
aspects de la vertu de la Présidente de Tourvel sont perceptibles quand on croise le portrait 
qu’en font, dans leurs lettres respectives, Valmont et Merteuil, qui la connaissent différemment. 
L’intervention du narrateur 
Le narrateur intervient parfois directement pour juger son personnage (Stendhal et Fabrice 
dans La Chartreuse de Parme), ironiser à son sujet, ou manifester sa sympathie (Sand et 
Consuelo). 
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On valorise 

 

• Les connaissances sur l’objet d’étude ou l’histoire littéraire/ la richesse et la précision 
des références littéraires et/ou cinématographiques ; 

• Des références judicieuses aux textes du corpus ; 

• Un devoir qui interroge le sens de l’expression « bien connaître un personnage ». 

• Un devoir qui évoquerait le renouveau du personnage et du roman au XXème siècle. 

On pénalise 
 

• L’analyse réductrice du sujet à la seule importance d’un décor réaliste ; 

• L’absence d’exemples ou le catalogue d’exemples sans arguments ; 

• Une syntaxe déficiente et un niveau de langue inapproprié. 

 
/3 : Expression et présentation (qualité et correction de la langue, lisibilité et mise en page) 
/4 : Organisation (introduction avec plan annoncé, présence de parties et de sous-parties, 
enchaînements explicites, présence d’une conclusion) 
/7 : Argumentation (compréhension du sujet et de sa problématique, réponse argumentée, avec 
des idées pertinentes et des exemples précis, appropriés, tirés du corpus et des connaissances 
personnelles) 

 
Ecrit d’invention : 

 

Un personnage de votre choix circule dans une ville d'aujourd’hui. Vous décrirez ce 
qu’il voit et rendrez compte de ce qu’il ressent en vous inspirant des textes du corpus. 

On attend 
 

• Un personnage clairement identifié (utilisation possible du je) en déplacement dans la 
ville ; 

• Une description rédigée au présent ou au passé, ancrée dans un cadre urbain 
contemporain : toponymie réelle ou inventée, topographie, détails réalistes sur les 
bâtiments, le mobilier urbain, les habitants, etc. 

• Un lexique de la perception ; 

• L’expression des sensations, les nuances apportées à leur présentation : lexique, 

modalités de phrases… 

On valorise 

 

• Une progression de la description : en fonction du mouvement du personnage, 
l’équilibre et l’articulation entre les éléments descriptifs et les sensations, les émotions 
éprouvées ; 

• Une attention particulière portée à la langue, à ses pouvoirs d’évocation ; 

• Tout effort pour donner à la description une dimension picturale, esthétique, ou 
symbolique. 

 

On pénalise 
 

• Une simple juxtaposition d'éléments de décor, sans description ; 

• Un cadre spatio-temporel non actuel ; 

• Des éléments narratifs trop nombreux au regard de la description ; 

• L’absence de perceptions, sensations du personnage ; 

• Un niveau de langue inapproprié 

• La paraphrase de passages des textes du corpus 
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/3 : Expression (orthographe, syntaxe, lisibilité)  
/4 : Organisation (entrée en matière ou début in medias res bien construit, indices du déplacement 
du personnage et de la progressivité de la découverte, fin marquée) 
/7 : Contenu (respect de la consigne de départ, caractérisation même progressive du personnage, 
présentation d'émotions et de sensations, enrichissement du contenu par des figures de style, 
emploi d'un lexique varié) 

 


