
 

 

EXAMEN : CAP Code : C-AP2109-CAP FR Session 2021 CORRIGÉ 

ÉPREUVE : Français Durée : 02 h 00 Coefficient : 1,5 Page : 1 / 2 
 

Proposition de correction 

 

Compétences de lecture (10 points) 

 

Texte 1 

1) On acceptera deux éléments de la liste suivante : les dates, l’utilisation de la 

première personne du singulier, le narrateur qui raconte des moments de sa 

vie. (2 points) 

 

2) L’étrange phénomène qui donne l’impression au narrateur de perdre la raison 

est la carafe d’eau qui se vide pendant son sommeil. « je remarquai par 

hasard que ma carafe était pleine jusqu’au bouchon de cristal » lignes 10-11 ; 

« Elle était vide ! » ligne 20. (1 point) 

 

3) Les sentiments ressentis par le narrateur sont : l’incompréhension, 

l’étonnement et la peur. On acceptera les éléments suivants comme 

justification : « je n’y compris rien » lignes 20-21 ; « une émotion terrible » 

ligne 21 ; « éperdu d’étonnement et de peur » ligne 23 ; « Mes mains 

tremblaient ! » ligne 25, les phrases exclamatives et interrogatives et 

l’enchaînement de phrases courtes. (2 points) 

 

Texte 2 

 

4) Le narrateur écrit à son médecin pour lui raconter qu’il ressent des sensations 

étranges et lui demande conseil. (1 point) 

 

5) Dans le relevé suivant, on trouvera les éléments qui montrent que le 

personnage est en train de basculer dans la folie : « On y voyait comme en 

plein jour, et je ne me vis pas dans la glace ! » lignes 6-7 ; « Je la regardais 

avec des yeux affolés. » lignes 8-9 ; « lui, l’Invisible » ligne 9 ; « Je reste 

pendant des heures, des nuits, des jours, des semaines, devant ma glace, 

pour l’attendre ! » lignes 21-22 ; « je l’attendrai toujours, jusqu’à la mort ... 

comme un chasseur à l’affût. » lignes 23-24 ; « je commence à avoir des 

images folles, des monstres, des cadavres hideux, toutes sortes de bêtes 

effroyables, d’être atroces, toutes les visions invraisemblables qui doivent 

hanter l’esprit des fous. » lignes 25-27. (2 points) 
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Texte 1 et Texte 2 

 

6) Les rapprochements possibles entre les deux textes sont : le récit à la 

première personne du singulier, les sentiments de peur et d’étonnement, des 

événements étranges, le genre fantastique, la présence d’un être invisible et 

l’impression de folie du narrateur. (2 points) 

 

 

Compétences d’écriture (10 points) 

 

Invention  

La situation d’énonciation et les caractéristiques du 

texte demandé sont respectées : suite de récit ; 

mention de la date ; reprise des temps verbaux utilisés 

dans le texte 1 ; utilisation de la première personne ; 

lexique de la peur, du doute et de l’égarement ; 

utilisation des phrases exclamatives et interrogatives ; 

la longueur est convenable. 

Le candidat fait preuve de créativité. 

Donc l’intérêt du lecteur est sollicité.  

/ 4 points 

 

 

 

 

 

 

OUI/NON 

Organisation 

La structure du texte est cohérente : utilisation de 

connecteurs spatio-temporels.  

Donc le lecteur suit la progression du texte. 

/ 2 points  

 

 

 

OUI/NON 

Expression 

La structure des phrases est globalement correcte. 

L’orthographe grammaticale est globalement correcte. 

Le lexique utilisé est globalement approprié et précis. 

 

Donc le lecteur comprend le texte produit.  

/ 4 points  

 

 

 

 

OUI/NON 

 

 


