D IPL ÔME NAT IO NAL DU BR EVET
SESSION 2022

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 (10 points)
Consignes pour la dictée à l’attention du surveillant-lecteur :
On dictera le texte à haute voix à plusieurs reprises, dans une durée totale de 20 minutes.
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 : Alexandre Dumas, Les
Trois mousquetaires.
On écrira au tableau le mot suivant : émaillé.
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.

Vous rappelez-vous la belle nuit qu’il faisait ? Comme l’air était doux et parfumé, comme le ciel
était bleu et tout émaillé d’étoiles ! Ah ! Cette fois, Madame, j’avais pu être un instant seul avec
vous ; cette fois, vous étiez prête à tout me dire, l’isolement de votre vie, les chagrins de votre
cœur. Vous étiez appuyée à mon bras, tenez, à celui-ci. Je sentais, en inclinant ma tête à votre
côté, vos beaux cheveux effleurer mon visage, et chaque fois qu’ils l’effleuraient je frissonnais de
la tête aux pieds. Oh ! Reine, reine ! Oh ! Vous ne savez pas tout ce qu’il y a de félicités du ciel,
de joies du paradis enfermées dans un moment pareil. Tenez, mes biens, ma fortune, ma gloire,
tout ce qui me reste de jours à vivre, pour un pareil instant, et pour une semblable nuit ; car, cette
nuit-là, Madame, cette nuit-là vous m’aimiez, je vous le jure.
Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, chapitre XII, 1844.
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