Proposition de correction

Compétences de lecture (10 points)
1) Les personnages présents dans cet extrait sont Martin, Antoine et les autres
appelés. Ils effectuent leur service militaire dans le contexte de la guerre
d’Algérie (2 points).
2) Idée d’insatisfaction : Martin grimace avant de retenir ses larmes, ayant la
sensation humiliante de redevenir enfant en recevant le colis de ses parents.
Le silence de son « amie » remet ses parents à la première place, ce qui n’est
pas dans l’ordre des choses. (2 points).
3) Les relations étroites entre les deux personnages dont le lecteur connaît le
prénom se mesurent tout à long du texte : Antoine est le seul à se rendre
compte de la détresse de Martin et à la comprendre. Antoine et Martin ne
participent pas à la bataille de chocolats, au contraire ils s’isolent. Leur gravité
s’oppose aux enfantillages de leurs camarades. La similitude des sensations
accentue cette proximité. Martin se confie à Antoine ou Antoine a déjà reçu les
confidences de Martin au sujet de Nicole.
(2 points)
4) Le texte est jalonné de références et d’allusions à la guerre : lors de la bataille
de chocolats qui amuse les appelés et les replonge en enfance, le narrateur fait
un parallèle, à travers le choix des mots, avec le conflit en cours. Dans le
paragraphe suivant, il est écrit que « quelque chose de lourd pèse ». Tout à la
fin, « les blessés », « les confidences des garçons esquintés » rappellent sans
équivoque la réalité du conflit (2 points).
5) Un métier dans le domaine de la restauration pour Martin et de la santé pour
Antoine (2 points).

Compétences d’écriture (10 points)
Maîtrise de la langue et présentation : 3 points
Respect de la longueur demandée : 1 point
Contenu et organisation du texte : 6 points
Forme attendue : présentation de la personne ; circonstances et importance du
soutien; cohérence et intérêt du texte.
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