
 

 

Corrigé – sujet de brevet – Maurice 
Genevoix – « La Boue » 

Question 1 
La situation du narrateur est difficile car il se trouve en plein milieu 
de la première guerre mondiale. On le voit à la ligne 3, il parle des 
« tranchées ». L’auteur critique notamment les conditions 
insalubres dans lesquelles les soldats vivaient : « la boue » ; « la 
pluie » ; « les gouttes d’eau » ; « dans la mare ». Il met en avant 
également les conditions de vie très difficiles de la Première 
Guerre Mondiale : « me glace jusqu’au ventre ? » ; « dans nos 
cœurs noyés d’ennui ». 

Nichsika 

Question 2.a 
Le narrateur est pris sous l’effet de l’ennui : « dans nos cœurs noyés 
d’ennui ». C’est la raison pour laquelle le narrateur commence à 
s’intéresser à une chose qui est complètement insignifiante : les 
gouttes d’eau qui coulent sous les planches : « sous les planches 
les gouttes d’eau tombent » 

Swann 

Question 2.b 
On s’aperçoit que le narrateur est obsédé par les gouttes d’eau 
qui tombent car il en en parle dans l’ensemble du texte :  

§ Ligne 4 : « gouttes d’eau » 
§ Ligne 15 : « Une… deux… trois… quatre » 
§ Ligne 22 : « goutte à goutte » 
§ Ligne 26 : « les gouttes tombent » 
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Par ailleurs, le narrateur est tellement obsédé par les gouttes 
d’eau qu’il en fait même un court poème de la ligne 20 à la ligne 
25 puis de la ligne 29 à la ligne 31. 

Raja 

Question 3 
Pour casser la monotonie de son obsession envers les gouttes, le 
narrateur tente de se souvenir de poèmes qu’il a appris. On le voit 
bien à la ligne 10 : « Victor Hugo ; et puis Baudelaire ; et puis 
Verlaine ; et puis Samain… » 

Agits 

Question 4 
Le mot « dégouttelantes » est construit de la manière suivante :  

§ Préfixe : dé 
§ Radical : goutte 
§ Suffixe : lantes 

On peut dire que ce sont des gouttes qui dégoulinent depuis les 
planches. 

Amine 

Question 5 
Dans l’ensemble du texte, on peut dire que le temps s’écoule 
assez lentement. En effet on le voit dès la première ligne : « c’est 
très long ». L’ennui marqué par le comptage des gouttes met en 
évidence la lenteur de l’écoulement du temps. A la ligne 16, nous 
relevons : « depuis des heures ». 

Adrien  
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Question 6 
Nous pouvons dire que le temps verbal majoritaire dans ce texte 
est le présent de l’indicatif comme on le voit à la ligne 4 : « elles 
tombent » ; à la ligne 9 : « on peut ». A la ligne 14 : « taraudent ». 

Il s’agit d’un présent de narration qui permet de rapprocher le 
lecteur de l’histoire racontée. 

Question 7 
Tout au long du texte le narrateur est obsédé par les gouttes qu’il 
n’arrive pas à enlever de sa tête. On peut donc en déduire 
qu’il se lève etc. pour se changer les idées. 

Question 8 
On réalise un ralenti sur les gouttes qui tombent une à une sur le 
visage désespéré du narrateur à la troisième personne. On 
pourrait également filmer cette scène à la première personne. La 
caméra est à la place du visage du narrateur. Au  début on peut 
montrer un panorama du lieu où vit le narrateur insalubre etc. 

Tout le monde 

Réécriture 
« D’où viennent toutes les gouttes qui tombent devant moi, et 
mêlées à la boue enveloppent ainsi mes jambes, montent vers 
mes genoux et me glacent jusqu’au ventre ? » 

Devient :  

Il se demandait d’où venaient toutes les gouttes qui tombaient 
devant lui, et mêlées à la boue enveloppaient ainsi ses jambes, 
montaient vers ses genoux et le glaçaient jusqu’au ventre. 
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Sujet 1 rédaction 
- Rencontre avec un autre soldat à qui il raconte son histoire, il 

se confie. 
- Il sort des tranchées, désarmé et rencontre un soldat du 

camp inverse et on imagine la discussion entre eux. 
- Il sort et il se mutile pour oublier sa tristesse. 
- Fuite de la guerre car il s’ennuie et il va s’exiler tout seul. 
- Il sort et rejoins ses amis pour faire une partie de cartes, d’un 

coup on entend des coups de feu et du coup ils vont faire la 
guerre. 

Début du texte : 
Il faut que je me lève, que je marche, que je 

parle à quelqu’un. Justement, mes amis ont 
pour habitude de jouer aux cartes le 
dimanche soir. Je sors alors pour les rejoindre. 
Malheureusement, je ne trouve que Richard. 

- Bonjour Richard, comment vas-tu ? 
- Oh ! tu ne sais même plus distinguer le jour 

de la nuit ? Décidément tu es resté 
enfermer trop longtemps. 

- Oui, effectivement j’ai passé deux heures 
à regarder les gouttes d’eau qui tombent 
sous les planches de bois. Je ne sais même 
pas pour quelles raisons on est là. Nous ne 
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sommes que de la chair à canon sacrifiée 
pour cette guerre inutile. 

- Prends garde mon cher ami à ce que 
personne ne t’entende, on pourrait te 
faire exécuter pour ce que tu viens de 
dire. 

J’entends alors une immense explosion tout 
près de moi. Je ressens même le souffle de 
celle-ci et toute la poussière dégagée par 
l’explosion retombe sur moi. Je ne vois plus 
Richard. Je suis alors pris d’une immense 
inquiétude et pense déjà à sa femme et à ses 
filles. Je crains le pire.  On voit alors un 
immense nuage de poussière entrer dans les 
moindres recoins possibles. J’en ai pleins les 
narines, mes poumons s’imprègnent de cette 
odeur âcre de souffre. Pire, de la terre 
dégagée par l’explosion avait réussi à 
pénétrer dans ma bouche et laisser un goût 
amer. A cet instant, une quantité non 
négligeable de sang commence à s’écouler 
de mon cou. Je perds connaissance.  
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 A mon réveil, je suis dans un camp de 
fortune, construit par l’armée pour apporter 
une première assistance médicale aux 
blessés. J’ai eu beaucoup de chance car si 
j’avais eu des blessures graves, je sais 
pertinemment qu’on ne m’aurait pas amené 
aux soins. Je serais alors mort à cause d’un 
obus qui aurait rompu la monotonie dans 
laquelle j’étais plongé. Je regrette tellement 
cette platitude de la guerre. Finalement je 
préfère cette guerre ennuyeuse à cette 
guerre violente. Soudainement je me souviens 
de Richard dont j’ai perdu la trace lors de 
l’explosion. Je me précipite auprès d’une 
infirmière pour lui demander des nouvelles. 
Elle me dit qu’il est mort. 


