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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2015 
Durée : 20 minutes Série professionnelle  

 
DICTÉE  (06 points) 

 
 
Consignes pour la passation de l’épreuve : 
 

- Faire une première lecture expressive du texte entier. 
- Dicter LENTEMENT et distinctement le texte par segments en donnant la 

ponctuation et en relisant suffisamment les passages à écrire. 
- Écrire au tableau :  

- « Vichy » 
-  « gaillarde » 
- Le nom de l’auteur ; le titre de l’œuvre souligné. La date (à la 
fin de la dictée) 

- Le relire une dernière fois, sans la ponctuation, de façon expressive et en 
respectant les liaisons. 

 
Avant de lire la dictée, précisez la situation : La dame en noir, une patiente du docteur  
Knock,  est venue le consulter. Voici l’ordonnance qu’il lui prescrit. 
 
Vous vous coucherez en arrivant. […] Faites fermer les volets et les rideaux pour que la 

lumière ne vous gêne pas. Défendez qu’on vous parle. Aucune alimentation solide 

pendant une semaine. Un verre d’eau de Vichy toutes les deux heures, et, à la rigueur, 

une moitié de biscuit, matin et soir, trempée dans un doigt de lait. […] Vous ne direz pas 

que je vous ordonne des remèdes coûteux !  A la fin de la semaine nous verrons 

comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont 

revenues, c’est que le mal est moins sérieux qu’on ne pouvait croire, et je serai le premier 

à vous rassurer. Si, au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de 

tête, et une certaine paresse à vous lever, l’hésitation ne sera plus permise, et nous 

commencerons le traitement. C’est convenu ? 

 

Jules Romains, Knock ou Le triomphe de la médecine, Acte II, scène 4, 1923, Editions 
Gallimard. 
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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2015 
Durée : 20 minutes Série professionnelle  

 
Consignes pour la passation de l’épreuve 

Observez les trois mots soulignés proposés et entourez la bonne forme 
orthographique 

 La dame en noir, une patiente du docteur Knock,  est venue le consulter. 

Voici l’ordonnance qu’il lui prescrit. 

Vous vous (coucherait, coucherez, coucheraient) en arrivant. […] Faites 

fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. 

Défendez qu’on vous (parles, parlent, parle). Aucune alimentation solide 

pendant une semaine. Un verre d’eau de Vichy (toutes, tout, toute) les deux 

heures, et, (à, a, ah)  la rigueur, une moitié de biscuit, matin et soir, (trempés, 

trempé, trempée) dans un doigt de lait. […] Vous ne direz pas que je vous 

ordonne des remèdes coûteux !  A la fin de la semaine nous (verront, 

vairons, verrons) comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos 

forces et votre gaieté sont (revenus, revenues, revenu), c’est que le mal (et, 

est, ait) moins sérieux qu’on ne pouvait croire, et je (serais, serrai, serai) le 

premier à vous rassurer. Si, au contraire, vous éprouvez une faiblesse 

générale, des lourdeurs de tête, et une certaine paresse à vous (lever, levait, 

levez), l’hésitation ne sera (plu, plut, plus) permise, et nous commencerons 

le traitement. (Sait, C’est, S’est) convenu ? 

 
Jules Romains, Knock ou le triomphe de la médecine, Acte II, scène 4, 1923, Editions 

Gallimard. 
 

DICTÉE POUR MALENTENDANTS OU 
DYSLEXIQUES  (06 points) 


