DI P LÔ ME NATIO NAL DU BREV E T
SESSION 2021

FRANÇAIS

Dictée
Série générale
Durée de l’épreuve : 20 min

10 points

Rappel : le candidat compose sur la même copie que l’épreuve de « grammaire et
compétences linguistiques - compréhension et compétences d’interprétation ».

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite.
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Dictée
Lors de la dictée, on procédera successivement :
1. à une lecture préalable, lente et bien articulée du texte ;
2. à la dictée effective du texte, en précisant la ponctuation et en marquant
nettement les liaisons ;
3. à la relecture, sans préciser cette fois-ci la ponctuation mais en marquant
toujours les liaisons.
On demandera aux candidats d’écrire une ligne sur deux.
On ne répondra pas aux questions éventuelles des candidats après la relecture du
texte ; ils en seront avertis avant cette relecture.
Avant de commencer la dictée, on inscrira au tableau de manière lisible :
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1848-1850

On précise que le narrateur est un homme.

La nuit, je n’apercevais qu’un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la
lune brillait et qu’elle s’abaissait à l’occident, j’en étais averti par ses rayons, qui
venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes,
voletant d’une tour à l’autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient
sur mes rideaux l’ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l’endroit le plus désert,
à l’ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois,
le vent semblait courir à pas légers ; quelquefois il laissait échapper des plaintes ;
tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence, les souterrains poussaient des
mugissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer encore.
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1848-1850
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