
Corrigé sujet de français 
BEM – Session MAI 2009 

La répartition des points du barème n’est donnée qu’à titre indicatif  
 

I-  Compréhension de l’écrit : [13 points] 

1)- « Il a modifié les habitudes sociales » 
Dans cette phrase, le verbe souligné veut dire : 

���� a changé (a transformé, a modifié) 1 

2)- Classer les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous : 2 
Vivre dans un horizon plus large / émissions de bruits et vibrations/ atteintes à la santé /  
donner une plu large liberté 

Les avantages du véhicule Les inconvénients du véhicule 
Vivre dans un horizon plus large 
donner une plu large liberté 

émissions de bruits et vibrations 
atteintes à la santé 

3)- Selon l’auteur « le véhicule a libéré l’homme ». Relever du premier paragraphe deux 
expressions qui le démontrent. On peut y relever : 2 
���� « L’homme peut habiter là où il désire »  
���� « choisir le lieu où il veut retravailler » 
���� « vivre dans un horizon plus large »  
���� « atteindre un degré d’indépendance et de liberté » 

4)- A quoi renvoie le pronom « lui  » dans la phrase suivante : 1 
 « Il a entraîné avec lui  beaucoup de nuisances ». 

���� Dans la phrase le pronom « lui » renvoie au mot « véhicule »  

5)- Complète 

« Le véhicule n’a pas apporté que le progrès : il  a entraîné avec lui  beaucoup de 
nuisances. » 2 
[Il s’agit de réécrire la phrase en remplaçant « Le véhicule » (sujet 3e personne du singulier) 
par « Les véhicules » (3e personne du pluriel) en respectant le temps de conjugaison : le passé 
composé et en identifiant les éléments de la phrase qui doivent s’accorder : Verbes et pronom 
���� Les véhicules n’ont pas entraîné que le progrès ; ils ont entraîné avec eux beaucoup 
de nuisances 

6)- « Le véhicule a modifié les habitudes sociales ». 2 
Réécrire la phrase en la commençant ainsi 
« Les habitudes sociales… » 
« Le véhicule a modifié les habitudes sociales ». La phrase est à la forme active 
En la commençant par « Les habitudes sociales », on la met à la forme passive 
[Le verbe actif étant au passé composé, à la forme passive on emploiera le passé composé à la 
forme passive  auxiliaire avoir + participe passé de l’auxiliaire être + adjectif verbal qui 
s’accorde avec le sujet (passif)] 

 



���� Les habitudes sociales ont été modifiées par le véhicule.  

7)- Le véhicule a apporté le progrès. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. 
Relie les deux phrases par l’un des articulateurs suivants : car / donc / mais. 1 
[ Il s’agit du rapport d’opposition : Progrès s’oppose aux nuisances (aux méfaits, aux 
inconvénients du véhicule. ] 
���� Le véhicule a apporté le progrès mais il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. 

8)- Choisir et recopier le titre qui convient 1 

[ Parmi les titres proposés, c’es le 3e qui convient, puisque dans le texte (explicatif à visée 
argumentative),  l’auteur  expose quelques avantages (utilités) et quelques  inconvénients 
(nuisances) du véhicule. ] 

���� Le véhicule : utilité et nuisances 
II-  L’écrit  : [07 points] 
 
Tes parents décident d’acheter une voiture. Tu les accompagne au salon d’exposition pour les 
aider à choisir la marque, le modèle, la couleur… 
Rédige un court paragraphe de 7 à 8 lignes pour présenter la voiture de ton choix et justifie 
ton point de vue par 3 ou 4 arguments 
 
Il s’agit de rédiger un texte dans lequel tu devras formuler un choix,  des préférences en 
matière de voiture (la marque, le modèle, la couleur, options de la voiture… 
Argumenter et justifier ce choix en réemployant les outils de l’argumentation que tu 
connais 
-  Respecter la consigne 
- Employer et varier les outils de l’argumentation et d’organisation du texte : 
(énumération, rapports logiques, modalisation,  
- Etre attentif (ive) à l’orthographe (différents accords sujet/verbe/adjectif) 
 


