
Les	ressources	pédagogiques	du	CASNAV	de	Créteil	

	
Descriptif : Des exemples de sujets de rédaction destinés à des élèves de 3e pour le 
DNB blanc de français, avec les mots-clés travaillés en classe par les EANA et leurs 
rédactions réalisées le jour de l'épreuve. 

DesTitre de la ressource 

Type de ressource 

Sujets de rédaction des deux DNB blanc de français et copies d'élèves allophones. 

Niveau et public 

EANA niveau A1-A2 rattachés à une classe de 3e 

Objectif général 

Elucider les sujets en classe avant l'épreuve. 

Réaliser la rédaction du DNB blanc dans la langue de son choix le jour de l'épreuve. 

	

Emilie	Maxwell,	coordinatrice	UPE2A,	collège	Henri	Wallon,	Aubervilliers	

DNB n°1 
 
Extrait de l'autobiographie Les Mots, de Jean-Paul Sartre. “J'ai commencé ma vie comme je la finirai 
sans doute: au milieu des livres.” 
 
Rédaction 

Sujet 1. Invention. Comme Sartre, dans votre enfance, vous avez possédé un objet auquel vous 
prêtiez des qualités presque magiques. Racontez. N'oubliez pas de respecter les règles du récit 
autobiographique. 

 

Sujet 2. Argumentation. En quoi la lecture et l'écriture sont-elles importantes et que peuvent-elles 
apporter à un enfant qui grandit ? Développez votre réponse dans un texte structuré à l'aide 
d'arguments. 
 
 
=> Les éléments en gras correspondent aux mots travaillés en classe lors de la séance de préparation 
en classe. 
 
 



	

	

Copie d'élève en dari. Sujet d'invention. 
 

Copies d'élèves en anglais. Sujet d'argumentation 
 
 

DNB n°2 
 
Poème “Courage”, Au rendez-vous allemand, de Paul Eluard. 1945 
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Cette photographie a été prise par Robert Doisneau (1912-1994) au cours des combats pour la 
libération de Paris en août 1944. 

Rédaction 

SUJET 1. Invention 

Vous êtes l’un des hommes sur la photographie de Doisneau. Racontez la scène que vous avez vécue. 
Décrivez vos sentiments. Vous introduirez un court dialogue. 



	

	

SUJET 2. Argumentation 

Prendre une photo, écrire un poème, créer une œuvre d’art, est-ce suffisant pour s’engager au service 
d’une cause? Vous répondrez de manière construite et argumentée en vous appuyant sur des exemples 
précis issus du sujet proposé et de vos connaissances. 

 
 
=> Les éléments en gras correspondent aux mots travaillés en classe lors de la séance de préparation. 
 
=> Les éléments soulignés correspondent à la mise en perspective du sujet de rédaction avec le 
document iconographique.  En analysant la légende de la photographie, les élèves trouvent des 
éléments pour construire le cadre spatio-temporel de leur rédaction. 
 



	

	

Copies d'élèves en arabe et en chinois. Sujet d'invention 

	


