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PARTIE A : PRODUCTION ÉCRITE

Lisez attentivement l’extrait du texte Pan Troglodytes de Wajdi Mouawad et réfléchissez-y bien 
avant de rédiger vos deux écrits.

Veuillez noter que cet extrait n’est pas disponible pour l’affichage en ligne.

Anima, Wajdi Mouawad, Leméac Éditeur, Montréal, 2012, p. 101-102.
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ÉCRIT I : EXPRESSIF
Durée suggérée : 50 à 60 minutes

Dans le texte Pan troglodytes, l’auteur explique les origines de la solitude des êtres 
humains. Par l’usage fréquent des déterminants possessifs (mon, ma, mes), l’auteur 
montre que les êtres humains ont tendance à vouloir s’emparer du monde autour d’eux, 
ce qui les isole des autres. En se concentrant sur eux-mêmes et leurs possessions, ils se 
détournent de l’essentiel. Par conséquent, ils sont désemparés quand ils perdent leurs 
biens et ils se sentent souvent seuls.

Que vous suggère Pan Troglodytes au sujet de la futilité qu’il y a à vouloir 
posséder de nombreux biens? En vous inspirant de vos expériences ou de celles 
d’autres personnes, rédigez un écrit expressif à ce sujet. Montrez comment 
vous ou quelqu’un d’autre avez ressenti le désir d’accumuler des objets et 
expliquez ce qui en a résulté.

Dans la planification de votre écrit expressif, vous devez :

• faire un plan approprié qui vous permettra d’analyser le thème proposé ou son 
contraire dans l’examen, par exemple la futilité qu’il y a à posséder de nombreux 
objets ou l’importance de posséder de nombreux objets; 

• choisir la façon de traiter le sujet présenté en tenant compte du public cible; 

• vous exprimer de manière personnelle, critique ou créative. 

Idées/plan
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE

Description du travail et justification de la note

Écrit expressif

Numéro du livret : 31329-9 Copie type : E/E

Catégorie Note
Traitement du sujet

E

• L’élève a adroitement réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est fixé 
(ex. : « Je suis tombé sous la pression de mes amis d’acheter [ou, plus souvent, de demander 
à mes parents pour] quelque chose de populaire. Ceci est l’histoire d’un de ces moments, et 
comment ça m’a fait comprendre la futilité des biens matériaux. »).

• Les idées et les détails sont très appropriés (ex. : « J’allais toujours demander à mes parents 
de me l’acheter, mais leur réponse était preque toujours la même chose : "Attend Noël ou ton 
anniversaire." », « Passant de la jeune enfance à la préadolescence, j’étais moins influencé 
par la publicité, mais un autre facteur commença à devenir important : la pression exigée 
par l’entourage » et « Cette expérience m’a vraiment fait penser à la futilité des biens 
matériels pour la première fois »).

• La cohérence est assurée par une progression continue et un rapport logique entre les 
informations présentées; l’idée directrice est clairement identifiable tout au long du texte. 
L’élève explique sa prise de conscience par rapport à la futilité des biens matériels et 
raconte l’évolution de ses besoins en lien avec ces objets qui, au final, diminuent en intérêt. 

Habileté à écrire

E

• Les phrases sont adroitement construites et la structure est variée (ex. : « Je pouvais 
entendre la chorale Alléluia de Handel au fond de ma tête » et « Je l’ai ouvert; ma joie se 
transforma en extasie quand j’ai vu que c’était vraiment mon Xbox »).

• L’élève emploie un vocabulaire riche et soigneusement choisi (ex. : « incontestable », 
« surconsommation », « l’apogée », « préadolescence » et « C’était claire comme de l’eau 
de roche »).

• L’élève applique la plupart des règles de l’orthographe lexicale et grammaticale et de 
rares erreurs ne nuisent ni à la qualité ni à la clarté de la communication (ex. : « des biens 
matériaux » pour « des biens matériels », « Je faisais l’air » pour « Je faisais semblant » et 
« fabrique » pour « produit »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE

Description du travail et justification de la note

Écrit expressif

Numéro du livret : 36833-5 Copie type : H/H

Catégorie Note
Traitement du sujet

H

• L’élève a bien réussi à développer le sujet donné malgré le but qu’il s’est fixé  
(ex. : « Pour moi, les objets matériels sont devenus un essai de m’exprimer pour que les 
autres me voient positivement » et « J’ai développé une obsession avec avoir toutes les 
meilleurs objets et j’en voulais toujours plus »).

• Les idées et les détails sont appropriés (ex. : « J’étais une des premières personnes dans 
mon année a l’école qui avait une voiture et j’étais tellement fier de pouvoir la montrer » et 
« J’en voulais une nouvelle voiture qui était encore plus belle et je n’étais plus contente avec 
ce que j’avais »).

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des informations présentées; il 
est facile de suivre l’idée directrice. L’élève explique comment l’apparence d’être riche par 
l’achat de biens matériels l’a finalement conduite à regretter son attitude hautaine vis-à-
vis de ses amies.

Habileté à écrire

H

• Les phrases sont souvent bien construites et la structure varie généralement (ex. : « C’était 
le même trajet que je prenais depuis que j’ai commencée a conduire alors je la connaissais 
bien » et « Presque immédiatement, j’ai entendu la sirène qui signalait l’arrivée de 
l’ambulance suivi par la police »).

• L’élève emploie un vocabulaire précis et varié (ex. : « presque instantanément », « J’étais 
aveuglée par le désir », « mes freins » et « accablante »).

• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale et les 
erreurs nuisent peu à la qualité et à la clarté de la communication (ex. : « j’ai réalisée » 
pour « j’ai réalisé », « s’est finalement arrêter » pour « s’est finalement arrêtée » et « j’ai pu 
me circuler » pour « j’ai pu circuler »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE

Description du travail et justification de la note

Écrit expressif

Numéro du livret : 31281-5 Copie type : H/H

Catégorie Note
Traitement du sujet

H

• L’élève a bien réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est fixé  
(ex. : « La plupart du temps, on est trop concentrés sur l’accumulation des biens matériels 
et on perdre conscience de ce qui est essentiel dans la vie » et « J’ai été dans ce cycle 
depuis longtemps, je ne savais pas comment de sortir de mon insatisfaction inné »).

• Les idées et les détails sont appropriés (ex. : « En arrivant chez moi, j’ai décidé de 
demander à mon père pour mon propre téléphone cellulaire », « Quand mon père est 
arrivée, je lui ai dit qu’il avait quelque chose urgente a discuter » et « Elle m’a dit que pour 
la plupart des enfants au Taiwan, le téléphones cellulaires étaient interdits »).

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des informations présentées; 
il est facile de suivre l’idée directrice. L’élève explique comment elle essaie de convaincre 
son père de lui acheter un téléphone cellulaire, mais elle se rend compte qu’un téléphone 
ne lui apporterait pas de satisfaction tant qu’elle ne changera pas de perspective.

Habileté à écrire

H

• Les phrases sont souvent bien construites et la structure varie généralement  
(ex. : « Lorsque je lui a demandé comment les enfants pouvaient vivre sans un téléphone 
cellulaire, elle m’a répondu en riant que c’est très simple » et « J’ai réalisé, à ce moment, 
que les bénéfices qu’un téléphone cellulaire m’apporterai ne serait jamais suffisants si je ne 
change pas ma perspective »).

• L’élève emploie un vocabulaire précis et varié (ex. : « l’accumulation », « inné », 
« l’anticipation », « convaincante » et « a provoqué »).

• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et grammaticale et les erreurs 
peuvent nuire à la qualité de la communication (ex. : « Je lui ai donne de plusieurs » pour 
« Je lui ai donné plusieurs », « a été écrase » pour « a été écrasé », « j’ai pas besoin » pour 
« je n’ai pas besoin » et « un perspective négative » pour « une perspective négative »). [S]
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE

Description du travail et justification de la note

Écrit expressif

Numéro du livret : 43339-3 Copie type : S/S

Catégorie Note
Traitement du sujet

S

• L’élève a réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est fixé (ex. : « J’ai eu 
un instance dans ma vie où un membre de ma famille a laissé l’accumulation des biens de 
changer sa perspective de la vie d’un façon mal. »).

• Les idées et les détails sont parfois appropriés (ex. : « On voyait des annonces publicitaires 
sur le télé qui montraient des produits d’Apple et on rêvait de les acheter pour nous 
mêmes », « On a jouer avec nos petits iPod chaque jour et c’était formidable » et « Quand 
j’ai eu un Nintendo pour ma fête, elle a reçu un iPhone pour Noël »).

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des informations présentées; 
par contre, l’idée directrice peut, à l’occasion, être difficile à suivre. L’élève décrit comment 
la dépendance de sa cousine envers la technologie a influencé leur relation personnelle et 
à quel point la modération a bien meilleur goût. 

Habileté à écrire

S

• Les phrases sont plutôt simples (ex. : « Avec cette dépendance est arrivé des 
conséquences » et « Elle avait un attitude plus arrogante ») et la structure peut varier à 
l’occasion, mais les phrases complexes, s’il y en a, peuvent être mal construites (ex. : « La 
première fois que nos parents ont accepté notre demande, après plusieurs essaies de les 
convaincre, a nous laissé avec incrédulité »).

• L’élève emploie un vocabulaire plutôt général (ex. : « amusant », « la technologie », 
« monde » et « gaspiller »).

• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et grammaticale et des 
erreurs peuvent nuire à la clarté de la communication (ex. : « le meilleur version » pour 
« la meilleure version », « pour me surmonter » à la place de « pour me dépasser » et « les 
mémoires personnelles » pour « les souvenirs personnels »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE

Description du travail et justification de la note

Écrit expressif

Numéro du livret : 11938-3 Copie type : S/S

Catégorie Note
Traitement du sujet

S

• L’élève a réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est fixé (ex. : « Les 
gens veulent des choses qu’ils n’ont besoin pas, et au fin de journée ils seront triste, parce 
que les objets que tout le monde cherchent sont les choses qui ne sont pas permanent »).

• Les idées et les détails sont parfois appropriés (ex. : « C’est un cycle; les gens travaillent 
fort pour obtenir leur objet qu’ils désirent, ils sont content parce qu’ils ont réussi d’obtenir 
l’objet, l’objet ne fonction pas et les gens sont maintenant mécontent, et le cycle commence 
encore », « Quand ma sœur était accepté à l’université de Calgary, c’était un temps très 
excitant » et « Nous avons pris beaucoup de temps pour trouver tous ce qu’elle voulait, et 
elle ne pouvait pas garder tous »).

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des informations présentées; 
par contre, l’idée directrice peut, à l’occasion, être difficile à suivre. L’élève raconte le 
déménagement de sa sœur et compare la différence entre ce qu’on veut et ce dont on a 
besoin. 

Habileté à écrire

S

• Les phrases sont plutôt simples (ex. : « Elle vive sur le campus de l’université » et 
« L’accumulation des objets est quelque chose qui arrive à tout le monde ») et la structure 
peut varier à l’occasion, mais les phrases complexes, s’il y en a, peuvent être mal construites 
(ex. : « À la fin de journée, ma sœur n’avait pas tout de ce qu’elle a besoin, et elle avait trop 
de choses qu’elle voulait, alors il fallut que mes parents ont pris quelques de ses affaires à 
notre maison »).

• L’élève emploie un vocabulaire plutôt général (ex. : « les choses », « tout le monde », « les 
objets », « le bonheur » et « triste »).

• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et grammaticale et des erreurs 
peuvent nuire à la clarté de la communication (ex. : « Elle vive » pour « Elle vit », « les 
chose universitaire » pour « les choses universitaires », « sa chambre à l’universitaire » 
pour « sa chambre à l’université » et « contant » pour « content »).
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