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BREVET PROFESSIONNEL – SESSION 2021 

FRANÇAIS 
Sujet 1 

« En quoi le XXème siècle a-t-il modelé l’homme moderne ?» 
 
Corrigé  
 
 

I - Analyse et interprétation (8 points) 

 
Texte 1 
Question 1. (3 points) 
Comment le narrateur vit-il cette course ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des 
éléments du texte.  
 
Possibles attendus : 

- La fatigue physique 
- La soif 
- La colère 
- La fatigue mentale 
- Incertitudes à l’approche de l’arrivée 

 
Pistes de valorisation : 

- Champs lexicaux de la colère, de la haine, … 
- Tout autre référence à des procédés qui viendrait étayer la réponse 

 
Texte 2 
Question 2. (2 points) 
De quoi cette victoire est-elle le symbole pour l’Afrique du Sud ?  
 
Attendus possibles : 

- Combat contre le racisme 
- Tolérance  
- Unité de la nation 
- Tourner la page de l’Apartheid – Cette victoire symbolise le passage d’un monde à 

l’autre après la fin de l’Apartheid. 
 
Pistes de valorisation : 

- Apports et connaissances sur l’Apartheid, culture générale en lien avec le contexte. 
 
Document 3 
Question 3. (3 points) 
Quels messages cette image transmet-elle ? Justifiez en vous appuyant sur des éléments 
précis de la photographie.  
 
Attendus possibles : 

- Se battre malgré son handicap : la championne porte une prothèse (jambe gauche) 
- Promouvoir le handisport 
- Représenter son pays : le drapeau bleu, blanc, rouge 
- Se dépasser  
- Féminisme 
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Pistes de valorisation : 

- Toute référence à une autre forme de dépassement de soi 
- Remarques, analyse sur le cadrage, la prise de vue. Analyse précise de l’image : 

contre-plongée, centré, etc. 
 
II - Expression écrite (12 points) 
 
Selon vous, la victoire est-elle toujours le seul but du sport ? 
En vous appuyant sur les documents du corpus, vos connaissances, vos expériences 
et vos lectures de l’année, vous répondrez à cette question dans un développement 
argumenté d’une trentaine de lignes au moins. 
 

Prise en compte de l’ouverture de la question « selon vous » : le candidat est invité à 
répondre en utilisant ses lectures, connaissances et expériences personnelles ; son 
point de vue, s’il est argumenté, est recevable. 

On attend du candidat qu’il utilise, dans son argumentation, les textes du corpus et 
une référence personnelle au moins.  

Dans la mesure où le sujet appelle à mobiliser des connaissances personnelles, on 
n’hésitera pas à valoriser des candidats qui se réfèrent utilement à une question du 
programme de première année dans leur argumentation. 

 

Lecture-culture/utilisation des connaissances (3 points) 
‐ Utilisation des textes et documents du corpus 
‐ Utilisation d’une lecture et/ou d’une référence au moins de l’année 
‐ Utilisation de connaissances personnelles (cours d’histoire, film, 
actualité, exposition …) 
 
Donc les attentes du libellé sont respectées et la compétence validée 

 
OUI – NON 
OUI – NON 
OUI – NON 

 
 

OUI - NON 
Argumentation (4 points) 
‐ Affirmation d’un point de vue personnel 
‐ Construction cohérente de la réponse 
‐ Présence d’au moins deux arguments 
 
Donc l’argumentation est recevable et la compétence validée 

 
OUI – NON 
OUI – NON 
OUI – NON 
 
OUI - NON 

Expression (3 points) 
‐ La structure des phrases est globalement correcte 
‐ L’orthographe est globalement correcte 
‐ Le lexique utilisé est globalement approprié et précis 
 
Donc le lecteur comprend le texte produit sans effort particulier 

 
OUI – NON 
OUI – NON 
OUI – NON 
 
OUI - NON 

 

 

 
 


