
Les épreuves de français au brevet des collèges       FM 

Conseils pour toutes les épreuves : ne pas oublier la convocation, la carte d’identité, le 

matériel pour écrire et une petite bouteille d’eau s’il fait chaud.  

En français, vous aurez droit pour la rédaction seulement à votre dictionnaire. Vous le 

laisserez dans votre sac, déposé au fond de la salle, pour les premières épreuves et ne le 

sortirez qu’après la récréation. 

Chacun doit avoir son matériel. Aucun emprunt ne sera toléré. 

 Les épreuves de français :  

- des questions sur un texte et une image : 1h10 puis la dictée 20 minutes, sur la même 

copie.  

- 15 minutes de pause  

- Rédaction : 1h30  

 

Présentation de la copie : le jour du brevet, vous écrirez sur des copies d’examen, qui sont 

souvent des copies à petits carreaux. Pour être lisible, sauter une ligne à chaque fois, et deux 

ou trois lignes quand vous auriez sauté une ligne sur une copie à grand carreaux.  

• Lisez bien le texte car une mauvaise 

compréhension vous empêchera de répondre 

correctement aux questions  

• Soignez la présentation  

• Soulignez les titres  

• Indiquez les numéros des questions 

• Répondez avec des phrases complètes  

• citez le texte avec des guillemets en indiquant les 

numéros de lignes quand c’est nécessaire 

• Ne bloquez pas sur une question, laisser la place 

pour y répondre et y revenir quand toutes les 

questions plus faciles auront été traitées  

• Repérez les questions qui valent le plus de points : 

ce sont celles qu’il ne faut pas manquer ! La 

réécriture est souvent la dernière question, elle 

permet de « gagner » des points facilement, donc 

faites-la avant la fin de l’épreuve 

• La copie ne doit pas contenir de signe distinctif : pas de petits dessins, ni de couleurs 

originales. Si une lettre vous est demandée, ne la signez pas de votre nom.  

 

Gardez 10 minutes à la fin pour vous relire, vérifier que vos réponses répondent bien 

aux questions et corriger les erreurs d’orthographe. 

Le secret de la réussite : répondre aux questions entièrement, précisément.  

 



Lecture du texte 
 Le texte doit être lu plusieurs fois avant de traiter les questions et pendant 

l’épreuve ! Vous ne pouvez pas vous contenter d’une seule lecture. À chaque question 
il faut se replonger dans la lecture du texte. 

 Avant de commencer à répondre, toutes les questions doivent être lues pour bien 
comprendre ce qui est attendu. 

Réponses aux questions 
Généralement, vos réponses manquent clairement de précisions et ne sont que très 
rarement développées. Retenez que si la question nécessite un développement, la 
réponse comportera alors 3 parties : 

 Je réponds à la question en la reprenant ou en la reformulant et en rédigeant une 
phrase complète (on n’écrit pas « Oui. », « Non. », on ne commence pas par « C’est... », 
« Car... » ni « Il y a », on ne répond pas en n’écrivant que quelques mots). 

 Je justifie en citant le texte (guillemets + n° de ligne). 
 Je fournis une explication qui relie mon relevé de citations et ma réponse initiale. 
 Recopier seulement le texte ne constitue pas une réponse à une question : une 

réponse doit être aussi votre propre reformulation de ce que vous avez compris. 
 Vous devez répondre à TOUTES les questions ! 

Révisions 
 Il est nécessaire pour vous préparer à cette partie du sujet de Français, de revoir vos 

fiches, vos cours, vos devoirs (refaire les exercices qui ont posé problème)  

 Vous trouverez des récapitulatifs de ces notions dans le manuel (281-283) ou dans le 
sommaire du cahier de français. Le site lettresartix.fr propose aussi des ressources 
pour réviser. 

 En Français, n’oubliez pas que les questions peuvent porter sur des notions étudiées 
en 4è, en 5è ou même en 6è ! La relecture des fiches, textes et cahiers des années 
précédentes est donc plus que recommandée ! 

La dictée 
Le cahier de français propose de nombreux conseils 

La rédaction. 
Soignez la composition, la structure de votre texte et l’expression.  

 faire des paragraphes  
 organiser votre récit selon une chronologie que vous avez choisie plutôt qu’écrire selon 

le fil de votre pensée. La description doit aussi être organisée et plus encore 
l’argumentation. 

 ne pas écrire comme vous parlez : le langage écrit est plus élaboré que le langage 
oral et n’admet pas de familiarité dans le cadre d’un devoir.  
Les courageux qui choisissent le sujet de réflexion sont souvent récompensés car en 
général les correcteurs valorisent ce choix qui nécessite de suivre une méthode et de 
trouver de bons exemples.  

Poursuivre%20les%20révisions%20(fiches,%20cours,%20cahier%20de%20français,%20manuel)


 


