
Mini fiches à mémoriser pour le Brevet blanc / brevet des collèges

Expression écrite
1. Narration
- idée de fond (importante mais non déterminante). 
Bien vérifier le contexte historique (=/ anachronismes)
- AU BROUILLON écrire seulement  le schéma narratif :
situation initiale (TEMPS atmosphère, lumière, 
saison...LIEU Détails) EP – P – ER (SF)
+ AU PROPRE
-  des ressentis (sensation / émotion / sentiment)
- une description (matière, forme, aspect, lumière, 
motifs, disposition...)
- un dialogue entre deux personnages (Ponctuation)
- Attention à la maîtrise de la langue (pas lexique 
familier) 
 Se relire avec le dictionnaire (ortho et conjugaisons)
2- Réflexion
- Vérification des mots-clés du sujet pour définir le 
thème et trouver des idées dans le dictionnaire
- Arborescence avec divers profils pour varier les 
points de vue avec 2, ou 3 exemples par idées 
(Les exemples doivent être variés et inétressants sur le 
plan culturel (histoire, littérature, arts...)
- Nombre d'idées défendant / justifiant l'opinion : 
 3 pour, si le sujet est seulement à expliquer
 2  pour + 2 contre, si le sujet est à discuter
- Développement de chaque idée par un ERIC en 
valorisant le Raisonnement ( parce que...) ; chaque 
exemple doit aussi être justifié. 
INTRODUCTION : Thème + question + plan
CONCLUSION : Synthèse + ouverture

Expression orale (sujets validés)
1. Préparation d'un canevas 
partiellement rédigé 
- les idées ne doivent pas être trop développées à 
l'écrit en préparation de façon à ne pas être récitées.
- On peut apprendre par cœur introduction et 
conclusion.
- Le propos argumentatif est construit comme le 
sujet de réflexion. (Voir expression écrite)
- CONTENU : Ne pas oublier de dire votre intérêt 
personnel / votre démarche = c'est un PROJET.
- Vérifier les informations scientifiques, culturelles...
2. Langage et posture => s'entraîner
- Le langage doit être courant ou soutenu (éviter tout
le lexique familier => sujet de narration)
- Posture détendue (bras, jambes au repos) assise ou 
débout selon le projet. 
- Ne pas se placer « trop » devant un document 
projeté / un de ses camarades.
- Regarder les membres du jury (et ses camarades si 
on est plusieurs).
3. Questions
- Répondre en réfléchissant au fur et à mesure en 
commençant par reprendre la question.
- Ne pas s'inquiéter si on vous demande quelque 
chose de déjà dit dans l'exposé : repréciser.
Mais si le jury insiste = vérifier ses propos...
- Ne pas fuir un vrai échange, ne pas craindre la 
contradiction => argumenter !

Questions d'analyse de texte
1. Présentation formelle
- Répondre à toutes les questions, même si l'on n'est 
pas sûr de soi et le faire dans l'ordre en copiant les N°
- Répondre aux questions en rédigeant une réponse 
développée ( = en reprenant la question dans la 
réponse)
- Pas de propos familier dans les réponses (ça)
- Pas de fautes de copie entre question et réponse ou 
citation du texte.
- Citer le texte dans toutes les réponses en donnant le 
numéro de ligne par ex. (l.12) 
2. Contenu
- Mobiliser toutes les connaissances sans paniquer 
(leçons de langue, fiches de SYNTHESE...)
- Si une question paraît difficile, chercher un 
synonyme au mot clé (valeur = emploi = pourquoi on 
emploie tel temps... par ex.)
3. Pour aider la réflexion
- Surligner le texte avec des fluos différents pour 
chaque question pour bien repérer les réponses.

Orthographe et réécriture
1. En expression 
- Utiliser abondamment le dictionnaire en fin de 
rédaction. 
2. Dictée
- Ne pas perdre de temps à effacer / réécrire pendant la
dictée ou pendant la 1ère relecture.
- Écrire tout de suite au crayon à côté d'un mot / de 
l'accord sur lequel on hésite ce qu'on veut corriger.
- Se concentrer le plus possible sur les accords simples 
(Noms- adjectifs) ou plus complexes (verbes, 
participes) qui coûtent beaucoup plus cher que les 
fautes d'usage.  
- Ne pas laisser de mots raturés, rendre une copie 
« propre ».

3. Réécriture
- Bien relire les lignes du texte et la consigne.
- Souligner les endroits que l'on a modifiés en noir / 
bleu pour bien vérifier la cohérence des changements 
(rai + rais ne vont pas ensemble, par ex.)
- Relire l'ensemble de son écrit pour vérifier rien n'est 
inventé, si l'ensemble est compréhensible...


