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COMMISSION DE CORRECTIONS DES SUJETS 

 

 

Organisation matérielle des 3 centres départementaux de correction (Collège Ronsard de 

Limoges, collège Clémenceau de Tulle, collège Picart-Le-Doux de Bourganeuf). 

 

34 correcteurs, 1076 candidats de série Pro (13,7% du total des séries),  47% en candidature 

individuelle. Soit 32 copies par correcteur. 

A noter que 29,5% des candidats scolaires viennent de l’enseignement agricole. 

L’accueil et le déroulement de chaque commission sont jugés excellents. 

 

Points forts du sujet/Réussites des 

candidats. 
 

Points faibles du sujet/Difficultés des 

candidats. 

Questions-Ré-écriture-Dictée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions 1, 3, 7 et 8.ont été correctement 

réussies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte complexe qui nécessite une certaine 

maturité, peu fréquente en 3° Prépa Pro. 

 

Les candidats ont été décontenancés par ce genre 

littéraire, mais surtout ils ne comprennent pas 

tous, le second degré de la poésie ce qui a 

conduit à des réponses aberrantes notamment 

dans la question 1 (ex : Hélène est un animal car 

on parle de nid, d’herbe, de gibier…). 

Question 2 : 

nombreuses confusions entre « atteindre » et 

« attendre » 

b) le sens du vers n’a pas été compris. 

Question 4 : 

a) aucune réponse correspondant au corrigé. 

Aucun point de vue poétique. 

b) classe grammaticale rarement trouvée. 

Question 4 a été souvent non traitée. 

Question 5 : 

Les attendus de la question n’ont pas été 

compris : beaucoup de candidats ont dit qu’ils 

préféraient en général la comparaison « parce 

que c’est plus joli » mais sans lien avec le texte. 

Ou alors des repérages ont été faits mais sans 

justification. Beaucoup de candidats ignorent ce 

qu'est une image. 

Question 6 : 

Non traitée dans 80% des cas. 
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La ré-écriture a permis aux candidats de gagner 

des points. 

 

Fort taux de réussite pour la dictée aménagée 

 

80% des copies obtiennent 0, bien que la dictée 

ait semblé facile.  

Il faudrait des dictées aménagées pour tous… 

Rédaction 

 

Sujet 1 : ¾ des copies. 

L’amour est un thème qui a beaucoup inspiré les 

candidats. 

 

-Respect majoritaire de la longueur demandée… 

 

 

Sujet 2 : ¼ des copies. 

Mieux réussi 

Présence fréquente d’une introduction / 

développement / conclusion. 

 

 

 

 

Sujet 1 :  

Difficile à évaluer. 

De nombreux élèves ont construit leur travail sur 

ce qu’il s’est passé avant ou longtemps après.  

Peu de réactions et d’émotions de la jeune fille. 

Peu de cohérence narrative. 

 

 

Sujet 2 : 

La plupart du temps : « catalogue » des moyens 

artistiques sans réelle prise de position. 

 

 

 

Choix des candidats du sujet de rédaction – en pourcentage du nombre total de copies corrigées. 

 

Sujet 1 (narration)    : 75,3% 

Sujet 2 (explication) : 24,7% 

 

Résultats et remarques. 

 

Moyennes académiques DNB, série professionnelle (après délibération) : 

 

2013 2014 

10,47 08,77 

 

Le sujet est moins bien réussi que l’an dernier. Un effet ciseau 2013-2014 apparaît entre le Français 

(baisse de 1,7 pt) et l’HGEC (hausse de 3,45 pts). Voir synthèse DNB 2014 HGEC. 

 

 


