DIPLOME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2020
Épreuve de langue vivante étrangère :
ANGLAIS
TOUTES SÉRIES

Eléments de correction
Durée : 1 heure 30

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

Le candidat composera directement sur le sujet.
Les pages 3/5, 4/5 et 5/5 sont à insérer et à agrafer avec la copie.

Barème :
I.

COMPRÉHENSION D’UN TEXTE ÉCRIT

50 points

II.

EXPRESSION ÉCRITE

50 points
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I.

Compréhension d’un texte écrit (50 points)

Vous êtes en stage à la rédaction d’un journal britannique. Vous avez lu le
document ci-dessus et souhaitez le présenter à votre responsable de stage.
A. Vous vous assurez de bien comprendre le sujet. Cochez la bonne réponse.
1. Ce document présente :

 le résumé d’un nouveau film d’aventure
 un compte rendu informatif
 une autobiographie

2. Il s’agit d’un événement qui s’est déroulé :

3. Ce document traite :

 entre les Etats-Unis et la France
 en Angleterre
 entre la France et l’Angleterre

 d’une nageuse
 d’un sauvetage en mer
 des risques du métier de cascadeur

B. Vous vous intéressez à l’identité de la personne mentionnée dans le texte.
Complétez le tableau ci-dessous en français.
Prénom et nom

Sarah Thomas

Âge

37 ans

Nationalité

américaine

C. Vous relisez vos notes avant de faire un compte rendu à votre responsable
de stage. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses et justifiez vos
réponses en citant le texte et en précisant le numéro de la ligne.
1. Sarah Thomas a battu un nouveau record à la nage
 VRAI  FAUX
“Sarah Thomas set a new record swimming the English Channel four times.” (l.
1-2)
2. Personne n’était présent pour l’encourager.
 VRAI  FAUX
“A team followed her in a boat to encourage and support her.” (l. 8-9)
3. Sarah Thomas n’a pas pu s’alimenter.
“she “ate” by drinking from a bottle.” (l. 10)
4. La mer était dangereuse.
“Ms. Thomas had to deal with strong currents.” (l. 14)
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5. C’est la première fois qu’une telle performance est réalisée.  VRAI
“Ms. Thomas is the first person in the world ever to do this.” (l. 3)

 FAUX

D. Vous vous concentrez sur les données chiffrées. Expliquez en français à
quoi elles correspondent en rédigeant des phrases.
Données
chiffrées

Explications

4 times

Le nombre de traversées de la Manche entre la France et
l’Angleterre.

over 54 hours

Le temps que lui ont pris les traversées en tout.

135 kilometers

La distance qu’elle aurait dû parcourir.

215 kilometers

La distance qu’elle a parcourue en réalité.

6:30

L’heure d’arrivée sur le rivage. / L’heure de la fin de la dernière
traversée.

E. Lisez les deux phrases ci-dessous. Expliquez en français ce qui a contribué
à la réussite de Sarah Thomas.
1."Ms. Thomas had a layer of grease on her skin to protect her" (l. 7-8)
Sarah Thomas a mis de la graisse sur sa peau pour se protéger du froid
2. "She had a light attached to her back so she could be spotted at night" (l. 9-10)
Elle était équipée d’une lumière attachée à son dos.
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II. Expression écrite (50 points)
Vous traiterez le sujet suivant en rédigeant un texte de 50 à 80 mots.
Vous interviewez Sarah Thomas dans le cadre de votre stage. Elle vous
raconte ce qu’elle a fait, vous parle de ses émotions et des difficultés
rencontrées. Puis, elle livre un message pour les jeunes sur l’importance de
poursuivre ses rêves.
Rédigez le dialogue.
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.
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