Propositions de correction
Compétences de lecture (10 points)
1) - Les personnages présents dans cet extrait sont : Odette Toulemonde et son fils
Rudy.
- Le lien qui unit Odette à Rudy est un lien filial (mère/fils).
0,5 point par personnage.
1 point pour le lien évoqué.
2) Elle décide d’écrire à Balthazar Balsan car :
- elle a eu une «rencontre ratée avec l’écrivain» (ligne 3) et souhaite lui faire part
de son admiration ;
- elle considère «Le Silence de la plaine» (ligne 1) comme l’un de ses «meilleurs
romans» (ligne 2) ;
- ses livres ont transformé la vie d’Odette : «(…) ils me font du bien. Les meilleurs
antidépresseurs de la Terre » (lignes 6 et 7).
1 point pour une raison justifiée.
3) Le changement d’écriture dans cet extrait se justifie par l’insertion de la lettre
d’Odette à Balthazar Balsan comme l’atteste la typographie (écriture en italique de
la ligne 16 à la ligne 32).
Deux indices le prouvent : la formule d’appel «Cher monsieur Balsan» (ligne 16), et
la signature à la fin du texte «Odette» (ligne 32).
1 point pour le repérage de la lettre en italique.
1 point pour la formule d’appel.
1 point pour la signature.
4) Avant la lecture des livres de Balthazar Balsan, Odette était dépressive «j’avais
envie d’avaler des somnifères pour en finir» (lignes 23 et 24). Elle avait un regard
négatif sur le monde et elle-même «ma vie, avant de vous connaître, je la trouvais
souvent moche » (lignes 20 et 21) et répétition du terme «moche».
La lecture des romans de Balsan lui a sauvé la vie et lui a permis de survivre : «En
fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tuée vingt fois.» (ligne 19).
Grâce à cet écrivain, sa conception de la vie a changé. Elle a une vision plus
optimiste. Elle est devenue une femme qui sait être heureuse à travers des
bonheurs simples : « une femme qui ouvre ses volets avec plaisir chaque matin »
(ligne 30).
Elle a appris à s’accepter et à se respecter davantage : « A m’aimer un peu » (ligne
29).
1,5 point pour l’idée de changement.
1,5 point pour une attitude correctement justifiée.
Compétences d’écriture (10 points)
Maîtrise de la langue et présentation : 3 points
Respect de la longueur demandée : 1 point
Contenu, organisation du texte : 6 points
(Forme attendue : Lettre adressée à une personnalité, expression des sentiments
d’admiration, influence sur la vie, cohérence et intérêt du texte).
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