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 Diplôme national du brevet 2013  

Annales zéro académiques de français  

Sujet n° 4 (série générale ou professionnelle) 

Première partie  

Texte 

 

LIBERTE 

Il a gravi la route amère 

le Nègre 

La route aux mille épines qui mène aux esclavages 

A coups de sang d’acier de scies 

Ils ont broyé la vie sur son corps de volcan 5 

Et son cœur est le noir tombeau 

Où palpitent les siècles de cadavres amoncelés 

Mais il voit sourire le jour 

le Nègre 

Le jour aux longues dents dures 10 

Où l’Afrique ne sera plus fœtus  

Où l’Afrique dressera sa nuque ensanglantée 

Et couvrira le ciel de flèches étincelantes 

Un sombre soleil siffleur de fer 

Emportera ses kilomètres de sueur 15 

Ses labeurs inutiles dans les prés du silence 

Et tonnera le tam-tam de la colère dernière 

Loin des vautours 

Les jours seront de soie sur les rires retrouvés 

Les peuples chanteront les heures d’avenir 20 

Et sur le seuil des cases 

  Fraternellement coulera 

        le vin de palme 

       de la Résurrection

Belle comme un regard d’airain (1) 25 

Lourde d’une étreinte cosmique 

Au-delà des colères muettes 

Voici que s’élève grave 

La flamme multicolore de la Liberté Nègre. 

 30 

David Diop (2), Coups de Pilon, 1973 

 

(1) alliage contenant du cuivre ; dur, intransigeant 

(2) Ecrivain français (1927-1960), né d'un père sénégalais et d'une mère camerounaise, David 

Diop soutient l'indépendance politique et culturelle des pays africains. 
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QUESTIONS (15 points) 

 

1. a. Par quels procédés le mot « Nègre » est-il mis en valeur ? (1 point) 

b. A quelle réalité historique ce mot fait-il référence ? Relevez trois autres termes qui 

confirment votre réponse. (1 point) 

2  A quelle forme ce texte appartient-il ? Donnez deux éléments pour justifier votre réponse. 

(1 point) 

3. a) A votre avis, que représente le pronom « Ils » au vers 5 ? (0.5point) 

○ les siècles 

○ les esclaves 

○ les esclavagistes 

○ les cadavres 

b) « Ils » ne sont pas nommés directement. A votre avis, pour quelles raisons? (0.5 point) 

4. « Mais il voit sourire le jour » (v. 8) 

a. Quelle relation logique est exprimée dans cette proposition ? (0.5 point) 

b. A partir de ce vers, à quel temps de l’indicatif les verbes sont le plus souvent conjugués ? 

(0.5 point) 

c. Que représente ce changement de temps? Expliquez. (1 point) 

5.  

a. « Où l'Afrique dressera sa nuque ensanglantée » (v.12) Quelle est la figure de style utilisée 

? Expliquez-la. (1 point) 

b. Quelle réaction du « Nègre » est mise en avant dans les vers 12 à 15? Citez au moins deux 

autres expressions qui expriment cette réaction. (2 point) 

6. Décomposez le mot « fraternellement » (v.22) et expliquez son sens dans le texte. (1 point) 

7. Relisez l'ensemble du texte puis expliquez le choix du titre « Liberté ». Vous ferez une 

réponse développée qui fera appel à des éléments précis du texte. (3 points) 

8. Dans quels autres combats des poètes se sont-ils engagés? Donnez deux exemples les plus 

précis possibles. (2 points) 
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Réécriture (4 points) 

Réécrivez les vers 10 à 16 en remplaçant « l'Afrique » par « les Africains ». 

 

Dictée (6 points) 

Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions 

des animaux sauvages. Il fallait faire du feu dans des huttes mal conçues dont le toit laissait 

passer l'eau qui ne cessait de tomber. Nous devions creuser d'énormes troncs d'arbres, plus 

durs que la pierre, pour construire des pirogues tandis que les femmes étaient obligées de 

danser le pilou-pilou (1) à heures fixes. Au début, ils voulaient même qu'elles quittent la robe-

mission (1) et exhibent leur poitrine. Le reste du temps, malgré le froid, il fallait aller se 

baigner et nager dans une retenue d'eau en poussant des cris de bêtes. J'étais le seul à savoir 

déchiffrer quelques mots que le pasteur m'avait appris, mais je ne comprenais pas la 

signification du deuxième mot écrit sur la pancarte fichée au milieu de la pelouse, devant 

notre enclos: Hommes anthropophages de Nouvelle-Calédonie(1). 

Didier Daeninckx, Cannibale, 1998 

(1) Ecrire au tableau « pilou-pilou », « robe-mission », Hommes anthropophages de 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Deuxième partie 

 

Rédaction (15 points) 

Sujet 1 : Un vieil homme africain dit au revoir à son petit-fils qui quitte son village natal et lui  

donne ses conseils pour affronter le monde moderne. Votre texte fera deux pages minimum. 

 

Sujet 2 : Pensez-vous que la violence soit efficace face à l’injustice ? Vous exposerez votre 

point de vue dans un développement organisé ... Votre texte fera au moins deux pages. 

 

 

 

 


