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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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DICTEE (20 minutes, 10 points) 
 

Consignes pour la dictée à l’attention du surveillant-lecteur : 

On fera faire la dictée les vingt dernières minutes de la première partie. 

Lors de la dictée on procédera successivement : 

1) à la 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 ; 

4) à l’issue de cette relecture, on écrira lisiblement au tableau le nom de l’auteur, le 

titre et la date. 

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. 
 

 

Tu n’as rien deviné de la joie si tu crois que l’arbre lui-même vit 

pour l’arbre qu’il est, enfermé dans sa gaine. Il est source de 

graines ailées et se transforme et s’embellit de génération en 

génération. Il marche, non à ta façon, mais comme un incendie 

au gré des vents.  

Tu plantes un cèdre sur la montagne et voilà ta forêt qui lente-

ment, au long des siècles, déambule.  

Que croirait l’arbre de soi-même ? Il se croirait racines, tronc et 

feuillages. Il croirait se servir en plantant ses racines, mais il 

n’est que voie et passage. La terre à travers lui se marie au miel 

du soleil, pousse des bourgeons, ouvre des fleurs, compose 

des graines, et la graine emporte la vie, comme un feu préparé 

mais invisible encore. 

 

 D’après Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, 1948. 

 


