D IPL ÔME NAT IO NAL DU BR EVET
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 (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 inscrira au tableau de manière lisible pour l’ensemble des candidats le titre de l’œuvre et le
nom de l’auteur.
On inscrira les noms propres : « Laurent », « Marceau ».
On inscrira aussi le nom commun : « hors-la-loi ».
On précisera que les nombres doivent être écrits en lettres.
Lors de la dictée, on procèdera 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.

Il fallait maintenant agir. Les maquisards extériorisaient leur joie, couraient en brassant la neige
jusqu’aux points de chute. Certains riaient, d’autres pleuraient, mais ils avaient tout oublié, les
longues heures d’attente dans le froid, le danger latent pouvant venir d’en bas ; ce soir ils se
sentaient des hommes libres et leur condition de hors-la-loi leur paraissait magnifique. — Vous
rêvez, Laurent, fit Marceau. L’officier restait figé, tout droit dans la neige, et son regard se perdait
dans le ciel comme s’il s’attendait à voir revenir l’avion. L’émotion crispait ses traits.
— Oui, je rêve. Je rêve au pilote qui rejoint la France libre.

Roger Frison-Roche, Les Montagnards de la nuit, 1968.
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