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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

 

SESSION 2022 

 

 
FRANÇAIS 

Grammaire et compétences linguistiques 
Compréhension et compétences d’interprétation 

 
Série professionnelle  

 
 

Durée de l’épreuve : 1 h 10                                                                        50 points 

 

 

  

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de la 1/5 à la page 5/5  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite 
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Document 1 : texte 
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Le soleil est revenu ! 

Après plus d’une semaine de pluie, ce soleil-là est un vrai soulagement pour toutes les 

mamans de Tahiti. Ça veut dire qu’on va enfin pouvoir faire sécher une grande lessive, 

ratisser les feuilles et envoyer les gosses jouer dehors pendant qu’on fait le grand ménage 

dans la maison. 

Materena est en train de faire le grand ménage, mais elle râle. 

Elle râle parce qu’elle est en train de ramasser des choses par terre, ce qui n’est pas ce 

qu’elle préfère dans le rituel du ménage, mais puisqu’elle ne supporte pas de voir traîner des 

choses par terre, elle passe son temps à les ramasser. 

Et elle râle parce que Pito est sur le canapé en train de reposer ses yeux et rien que de le 

regarder, ça l’énerve. Quand elle fait le ménage, Materena aime bien voir tout le monde 

dehors. Normalement, Pito sort pour s’entraîner sur son ukulele à peine Materena a 

annoncé : « Je fais le ménage. » Mais aujourd’hui, Pito a envie de rester sur le canapé et de 

reposer ses yeux. Materena essaye de faire comme si il n’était pas sur le canapé mais elle 

ne peut pas puisqu’il est là, étendu de tout son long. 

« Hé Pito, tu n’as pas envie de sortir dehors ? » demande-t-elle gentiment. Elle ne veut pas 

que Pito s’imagine qu’elle est en train de faire la loi. 

Eh bien, non. Pito a juste envie de rester là où il est. 

Materena ramasse toutes les affaires des gosses qui traînent par terre et continue à râler. 

D’abord il y a le vieux robot cabossé de Tamatoa que Māmā Roti lui a donné pour ses dix 

ans, ensuite le peigne et les élastiques de Leilani, et puis la trousse de Moana. 

Et plein d’autres choses qui n’ont rien à faire par terre dans le salon. 

Pito dit à Materena qu’elle devrait jeter toutes les choses qui traînent par terre à la poubelle, 

parce que quand les choses ne sont pas là où elles devraient être, ça veut dire que personne 

n’a plus besoin. Cette démonstration l’a mis en forme et il continue : si c’était lui qui 

s’occupait de la maison, dit-il, il y aurait seulement cinq fourchettes, cinq assiettes, cinq 

verres, cinq draps, cinq taies pour mettre les coussins, cinq tout ce qu’on a besoin. 

« Et quand Mamie vient nous voir, hein ? Je vais lui donner quoi, comme assiette ? Une 

feuille de pūrau1 ? » Materena n’arrive pas à croire les bêtises de ce Pito ! 

« Un des gosses peut se débrouiller sans assiette en attendant qu’une assiette serait 

disponible » dit Pito. 

Pito continue en disant qu’il obligerait les gosses à se doucher tout habillés, d’abord ça va 

économiser la lessive et aussi ils vont se rendre compte qu’ils ont intérêt à pas aller jouer 

dans la boue si ils n’ont pas envie de frotter pendant des heures, après. Il obligerait aussi les 

gosses à plier leurs linges dès qu’ils vont les chercher sur le fil, comme ça pas besoin de 

repassage. Et pour le balayage, une fois par jour au lieu de cinq ou six, ça suffit bien. […]  

Pour Pito, le temps que Materena passe avec son balai, c’est du gaspillage de temps. Si Pito 

s’occupait de ça, pour faire le grand ménage les gosses mettraient une demi-heure, pas des 

heures comme elle. 

« Pito, repose un peu tes yeux et repose ta bouche aussi. Je n’ai jamais demandé tes 

conseils. » Materena regarde sous le canapé pour voir ce qui traîne là-dessous. 

« Je veux juste t’aider » dit Pito. 

 
1 : Purau : arbre dont les feuilles servaient d’assiette autrefois en Polynésie 

 

Célestine Hitiura Vaite, « À la poubelle », L’arbre à pain, 2002 
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La serpillière et le balai 
 

 

 

 

Source :  
Concours d’affiches sur l’égalité homme/femme. Site internet  https://www.aufeminin.com/ 
 

  



22PROFRQGC_PO1 
 

Page 4 sur 5 
 

Grammaire et compétences linguistiques (20 points) 

 

1. « Soulagement » (l.2), « normalement » (l.12), « gentiment » (l.16), « seulement » 
(l.26) : Parmi ces mots, quel est celui qui n’est pas un adverbe ? (1 point) 

 

2. « Il obligerait aussi les gosses à plier leurs linges dès qu’ils vont les chercher sur le 
fil, comme ça pas besoin de repassage. » (lignes 34-36) :  
a) Dans cette phrase, les expressions soulignées sont écrites dans un langage 

familier. Réécrivez-les dans un langage plus correct c’est-à-dire courant ou 
soutenu. (4 points)  

 

b) Pourquoi le langage familier est-il utilisé dans ce texte ? (2 points) 
 

3. Tout au long de ce passage, Materena râle. Proposez un synonyme de « râler ». (1 
point) 

 

4. « Et elle râle parce que Pito est sur le canapé en train de reposer ses yeux et rien 
que de le regarder, ça l’énerve » (lignes 10-11) : quelles personnes désignent les 
deux pronoms soulignés ? (2 points) 

 

5. Réécrivez ce passage en remplaçant « Elle » par « Ils » et en effectuant toutes les 
transformations nécessaires. (10 points) 
« Elle râle parce qu’elle est en train de ramasser des choses par terre, ce qui n’est 

pas ce qu’elle préfère dans le rituel du ménage, mais puisqu’elle ne supporte pas de 

voir traîner des choses par terre, elle passe son temps à les ramasser. »  

 

Compréhension et compétences d’interprétation (30 points) 

 

6. Pourquoi le retour du soleil est un « vrai soulagement pour toutes les mamans de 
Tahiti » ? (lignes 2-3) (3 points) 

 

7. Qui sont les cinq membres de la famille à habiter dans la même maison ? (2,5 points) 
 

8. Dans ce passage, quelles sont les activités de Materena et de Pito ? (4 points) 
 

9. De la ligne 23 à la ligne 39, Pito fait des propositions pour aider Materena à tenir la 
maison : 

a. Jeter tout ce qui traîne à la poubelle (ligne 23) 
b. N’avoir que ce dont cinq personnes ont besoin (lignes 26-27) 
c. Se doucher tout habillés pour faire la toilette et la lessive en même temps 

(lignes 32-33) 
d. Plier le linge après l’avoir pris sur le fil (ligne 35) 
e. Balayer une fois par jour au lieu de cinq ou six (ligne 36) 
f. Faire faire le ménage aux enfants (ligne 38) 
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Parmi ses propositions, quelles sont celles qui vous semblent être des « bêtises » 

(ligne 29) ? Expliquez pourquoi. (6 points) 

 

10. Que pensez-vous de l’attitude de Pito vis-à-vis de Materena ? (4 points) 
 

11. Parmi les cinq sentiments proposés, lesquels apparaissent dans les paroles de 
Materena (lignes 16, 28-29 et 40) ? Justifiez vos choix. (4,5 points) 

• La bienveillance  

• La colère  

• La peur 

• Le chagrin 

• L’énervement, l’agacement 
 

12.  Décrivez l’affiche et expliquez son slogan. (4 points) 
 

13. Quel lien pouvez-vous établir entre cette affiche et la situation décrite dans le texte ? 
(2 points) 

 

       

 


