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REPÈRE : 13DNBCOLFRQME1 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

SESSION 2013 

 

 

FRANÇAIS 

Série Collège 

Coefficient : 2 

 

 

 

Première partie : 1 h 30 

- Questions (15 points) et réécriture (4 points) : 1 h 15 

- Dictée (6 points) : 15 minutes 

 

Seconde partie : 1 h 30 au plus 

- Rédaction (15 points) 

 

L’usage de la calculatrice, de l’iPhone 4, du lecteur mp3 ou de la tablette tactile est autorisé 

pour les élèves qui le souhaitent. 

Pour la deuxième partie (rédaction), l’usage d’un dictionnaire de langue française est 

autorisé. Les élèves peuvent également contacter leurs parents. 
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La maison enchantée 

 

La petite marmotte1 habite une jolie maison au bord de la grande 

forêt. Il y a des arbres géants dans la forêt. 

Un vilain loup2 se cache parmi ces arbres. Le soir, on entend le loup 

hurler de partout. 

Seule dans sa maisonnette3, la marmotte Miri tremble de peur. Elle 

pleure dans le noir. 

Heureusement, de gentilles fées protègent les alentours de la 

maison de Miri. Avec leurs baguettes magiques, elles attrapent le 

méchant loup et le transforment en un petit papillon. Miri est contente. 

Elle est sauvée. Jamais plus, notre petite marmotte n'aura peur du vilain 

loup.  

                                                           
1 Marmotte : animal gentil 
2 Loup : animal méchant 
3 Maisonnette : petite maison 
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Première partie : Questions - Réécriture - Dictée         25 points 

Toutes vos réponses devront être rédigées. 

QUESTIONS (15 points) 

1) Qui est Miri ? 

□ Une marmotte (bonne réponse) 

□ Un loup  

2) Où vit-elle ? 

□ Dans une forêt  

3) De quoi a-t-elle peur ? 

□ Du loup 

□ De l’animal qui hurle dans la forêt  

4) Qui protège Miri ? (recopie le quatrième mot du dernier paragraphe) 

…………………………………………………………………………………… 

5) Quel sentiment Miri éprouve-t-elle à la fin de l’histoire ? Pourquoi ? 

□ Elle est rassurée (bonne réponse) 

6) Bonus : Quel est le degré de focalisation adopté dans ce récit non 

complexe ?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

RÉÉCRITURE (4 points) 

« Miri est contente. » 

Réécrivez cette phrase au pluriel. 

DICTÉE (6 points) 

Recopiez  sans faute un paragraphe du texte au choix.  
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Seconde partie : Rédaction             15 points 

 

Vous traiterez un sujet au choix. Toute votre rédaction devra être rédigée. 

RÉDACTION (15 points) 

Sujet n°1 : Miri discute avec le papillon des avantages d’habiter dans 

une forêt écologique. 

Consignes : vous utiliserez autant que possible la langue française. Les 

copies lisibles seront valorisées. Votre rédaction n’excédera pas dix 

lignes, brouillon compris. 

 

Sujet n°2 : Dessinez Miri et le papillon-citoyen. 

Consignes : vous utiliserez le bleu, le blanc et le rouge, si possible dans 

cet ordre. 

 


