
 

 

Concours Blanc Oct. 2014 : éléments de corrigé 

 

Question II - Connaissance de la langue (11 POINTS) 

 

1. Grammaire : (5points) 

0,25 pt par élément juste 

 

Mot ou groupe de mots à analyser                              Nature                                                         Fonction 

 

de tes peintures Groupe nominal prépositionnel Complément du nom «  
collection » 

Il  
 

pronom personnel masculin de la  3ème  
personne du singulier 

sujet du verbe « était d’avis » 
 

me Pronom personnel (première personne 
du singulier) 

COI  de « permettre » 

y Pronom adverbial Compl. Circ. de lieu de « grandir » 

A ma candeur GN prépositionnel COS d’ « éviter » 

Agité     Participe passé employé comme 
adjectif qualificatif 
 

Epithète ( liée)du nom « flot » 
 

Toutes les nuits GN Compl. Circ. de temps du verbe « je 
les ai regardées » 

Dont Pronom relatif Complément du nom « dessin », 
remplace « tapis » (=je savais par 
cœur le dessin du tapis) 

A la plaine monotone et creuse de 
la main 

GN prépositionnel Complément de l’adjectif « pareil » 

   

Celui où tu pénètres Relative substantive Attribut du sujet « le seul empire 
sur lequel il vaille la peine de 
régner » 

 

 



 
 

2. Orthographe : (4points) 

1pt par mot 
 

« regardées » : le participe passé est accordé en genre (féminin) et en nombre (pluriel) avec le pronom 

personnel COD « les » (remplaçant le nom « peintures » de la phrase précédente), placé avant le verbe 

conjugué au passé composé.  

 

« monté » : le verbe « monter », intransitif, est ici conjugué au passé composé avec l’auxiliaire être  (vs : j’ai 

monté, où le verbe est  transitif). L’accord du participe passé avec le sujet, en genre et en nombre, est alors 

obligatoire. « Je » désigne le jeune empereur, le participe passé prend donc les marques du  masculin 

singulier. 

 

Mille : déterminant numéral toujours invariable. 

 

« S’étendît » : verbe « s’étendre » au subjonctif imparfait (accent circonflexe sur le î) à ne pas confondre 

avec la forme homonyme homophone « s’étendit », passé simple. Verbe noyau de la proposition 

subordonnée conjonctive « de peur que l’ombre de cet homme ou de cette femme ne s’étendît jusqu’à moi ». 

La locution conjonctive  « de peur que » impose le subjonctif dans la subordonnée qu’elle introduit et 

lorsque celle-ci dépend  d’un verbe au passé (ici à l’imparfait : « il n’était permis à personne»), la 

concordance des temps, dans un niveau de langue soutenu, entraîne l’emploi du subjonctif imparfait. 

 

 

3. Lexique(2points) 

1pt par mot 

 

 

Insensé : adjectif qualificatif dérivé par préfixation de « sensé », lui-même formé à partir de « sens ». Le 

préfixe « in » ayant valeur de négation, il permet de créer un adjectif antonyme. Le jeune empereur 

considère que le monde, ressemblant à un  « amas de taches confuses » dépourvu de signification, absurde, 

ne peut être que   l’œuvre d’un « peintre insensé », c’est-à-dire privé de raison ou de bon sens.  

 

Litière : nom féminin formé à partir du nom radical « lit ». Le terme est dans le texte synonyme de 

palanquin : sorte de lit couvert, il désigne un moyen de transport réservé aux puissants, ici l’Empereur. La 

litière était portée par des hommes ou  par des animaux au moyen de brancards. On pouvait y voyager dans 

une position semi-allongée.  

 


