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Expression française et ouverture sur le monde 

ELEMENTS DE CORRECTION : 
 

  

      

L’ILLETTRISME : UN FLÉAU A 

COMBATTRE, PAS UNE FATALITÉ 
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Questions  

Ba

rè

me  

 

Réponses attendues 

 

Indicateurs de 

réussite 

 

1. A partir de l’article de Christel 

Brigaudeau, proposez une définition 

du terme « illettrisme » (document 

1). 

 

 

 

 

                                    

 

   /2 

 

Toute définition expliquant le fait que  

l’illettrisme touche des personnes qui, après 

avoir été scolarisées en France,  

n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la 

lecture, de l’écriture, du calcul, des 

compétences de base, pour être autonomes dans 

les situations simples de la vie courante. 

 

 

2 points pour  la 

définition (2 

éléments de 

réponse au 

moins sont 

attendus). 

 

2. Quels effets Christel Brigaudeau 

utilise-t-elle afin de faire passer son 

message ?  

 

/4 Deux procédés sont attendus, par exemple : 

- les comparaisons (« Le mot claque 

comme une insulte », l.1…) 

- les métaphores (« qui leur tendent la 

plume »…) 

- les énumérations… 
 

4 points pour les 

procédés 

littéraires 

Valorisation ( + 

1 pt) si les 

procédés sont 

définis 

 

 3. En ce qui concerne l’illettrisme en 

France, quelles conclusions pouvez-

vous établir après la lecture du 

document 2?                   
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* En 2011,  les femmes sont en France moins 

touchées par l’illettrisme que les hommes. 

* Les + de 56 ans (hommes comme femmes) 

sont les plus touchés par l’illettrisme en 2011. 

 

D’autres conclusions sont possibles. 
 

 

2 points par 

conclusion 

(2 au moins sont 

attendues) 
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4. Réalisez deux diagrammes 

circulaires à partir des données du 

document 3. Quels constats 

établissez-vous?                                                                                                                  
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Personnes illettrées 2013 

 
 

Plusieurs constats peuvent être établis, quelques  

exemples : * nous ne constatons pas de grands 

changements entre 2004 et 2013. 

* 1 personne en situation d’illettrisme 

sur 2 occupe un emploi. 

* les retraités en situation d’illettrisme sont plus 

nombreux en 2013 qu’en 2004. 

* des personnes en situation d’illettrisme suivent 

des formations… 

 

  

4 points : 

représentation 

exacte 

1 point : titre 

1 point : 

légende 

 

 

 

1 point par 

constat (2 sont 

attendus) 

 

5. Quels procédés littéraires l’auteur 

utilise-t-il pour exprimer la détresse 

du père Foucault (lignes 25 à 43, 

document 4) ?                                                                      
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Plusieurs procédés littéraires sont utilisés, par 

exemple : * succession de phrases interrogatives. 

                 * figure de style : présence de  

plusieurs hyperboles… 

Les effets recherchés par l’auteur : insister sur le 

sentiment de honte ressenti par le père Foucault. 

L’auteur veut aussi frapper l’esprit des lecteurs 

(par l’utilisation des hyperboles notamment). 

 

 

 

2 points pour 

l’identification 

des procédés 

littéraires 

(2 éléments 

sont attendus) 

4 points pour 

l’analyse des 

procédés 

littéraires (2pts 

par procédé, 2 

sont attendus) 

Valorisation + 

1point, si un 

3éme est 

trouvé. 

personnes 
illettrées 2004

emploi

chômage

retraités

formation

foyer

emploi

chômage

retraités

formation

foyer
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6. Donnez un titre à ce dessin de 

presse (document 5) 
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Plusieurs titres possibles : Stratégie de 

contournement  

ou Inventer un prétexte ou Cacher une honte … 

 

2  points pour 

le titre   

Valorisation si 

formule 

originale 
 

 

 

 

 7. « Ils développent parfois des 

stratégies d'adaptation assez 

exceptionnelles car c'est 

douloureux » (document 1).  À partir 

des informations des documents 1, 4 

et 5, expliquez cette phrase du 

document 1. Votre réponse prendra 

la forme d’un paragraphe de 6 à 7 

lignes. 
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Un paragraphe structuré est attendu. Les 

éléments indispensables sont :  

* les personnes en situation d’illettrisme 

créent des stratégies de contournement 

(doc.5) afin de dissimuler leur problème. 

* ces personnes sont dépendantes : le père 

Foucault est dépendant de son jeune patron 

pour les papiers par exemple. 

* une personne illettrée est une personne 

fragile et vulnérable. Le père Foucault aura 

« payé de sa mort le crime de ne pas 

savoir ». 

 

 

 
3 pts pour les idées 

2 pts pour la 

référence aux 3 

documents 

1 pt pour la 

présence d’un 

paragraphe  

structuré 

 

Valorisation pour la 

pertinence des 

idées + 1 point 

 

 

8. Décrivez cette affiche (document 

6). Quels sont les objectifs de ce kit ?   
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Une description rapide de l’affiche est 

attendue. 

 

Plusieurs messages peuvent être formulés : 

* l’illettrisme : fléau dans le monde du travail  

dont on doit parler, cette campagne a participé 

à mettre en lumière un sujet de société encore 

trop souvent tabou. 

* l’illettrisme n’est pas une fatalité : des 

« initiatives » sont mises en œuvre afin de  

 permettre aux salariés d’accéder aux  

compétences de base. 

* faire connaître Cléa. 

 

 

 

2 points : 

description 

1.5 pt par 

message (2 sont 

attendus) 

                                                                                                            

     9. Droit du travail :  

Définissez puis expliquez le rôle du 

certificat de connaissances et de 

compétences professionnelles CléA.                                                                          
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Cléa est un socle de connaissances et de 

compétences professionnelles. Socle à  

maîtriser pour favoriser l’accès à la formation  

professionnelle et à l’insertion professionnelle. 

Ces compétences et connaissances sont aussi 

utiles dans la vie quotidienne (sociale, 

culturelle…). 

 

 

1 point par 

élément de 

réponse (3 sont 

attendus) 
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       10. Compétences d’écriture :  
 

Dans un texte structuré d’une 

trentaine de lignes, vous expliquerez 

pourquoi l’illettrisme n’est pas une 

fatalité mais reste un fléau à 

combattre. Vous exposerez vos 

arguments (trois au moins) en les 

illustrant par des exemples.                       
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Respect du sujet :   

 Mise en page adaptée : 2 points 

 Différence entre le terme « fléau » et le terme 

« fatalité » : 2 pts 

-Propos structuré : 

  Argumentation construite et fondée sur trois arguments 

au moins : 6 points 

 Utilisation d’exemples pour illustrer les arguments : 3 

points 

 Utilisation d’éléments du dossier et/ou de connaissances 

personnelles : 3 points 

-Maîtrise de la langue : syntaxe, orthographe… : 3 points 

-Respect de la longueur demandée : 1 point 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

                                                                                                    

                                                                                                            

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

  

 

 


