D IPL ÔME NAT IO NAL DU BR EVET
SESSION 2019

FRANÇAIS
Dictée
Série générale

Durée de l’épreuve : 20 mn

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 écrira au tableau les mots : la Croix-de-Colbas.
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.

L’homme baissa la tête, ramassa le sac qu’il avait déposé à terre, et s’en alla.
Il prit la grande rue. Il marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons
comme un homme humilié et triste. Il ne se retourna pas une seule fois. S’il s’était retourné,
il aurait vu l’aubergiste de la Croix-de-Colbas sur le seuil de sa porte, entouré de tous les
voyageurs de son auberge et de tous les passants de la rue, parlant vivement et le
désignant du doigt ; et, aux regards de défiance et d’effroi du groupe, il aurait deviné
qu’avant peu son arrivée serait l’événement de toute la ville.
Il ne vit rien de tout cela. Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. Ils ne
savent que trop que le mauvais sort les suit.
Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
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