D IPL ÔME NA T IONAL DU BR EVET
SESSION 2019

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 compétence
linguistique - compréhension et compétence 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 indiquera aux candidats que le « ils » utilisé dans le texte de la dictée désigne Jacques
et ses camarades ;
- on indiquera que les chiffres doivent être écrits en lettres ;
- on inscrira au tableau de manière lisible par l’ensemble des candidats :
- les glycines
- D’après Albert Camus, Le Premier Homme, 1994
Dès qu’ils étaient au complet, ils partaient, promenant la raquette le long des grilles rouillées
des jardins devant les maisons, avec un grand bruit qui réveillait le quartier et faisait bondir les
chats endormis sous les glycines poussiéreuses. Ils couraient, traversant la rue, essayant de
s’attraper, couverts déjà d’une bonne sueur, mais toujours dans la même direction, vers le
champ, non loin de leur école, à quatre ou cinq rues de là. Mais il y avait une station obligatoire,
à ce qu’on appelait le jet d’eau, sur une place assez grande, une énorme fontaine ronde à
deux étages, où l’eau ne coulait pas, mais dont le bassin, depuis longtemps bouché, était
rempli jusqu’à ras bord, de loin en loin, par les énormes pluies du pays.
D’après Albert Camus, Le Premier Homme, 1994
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