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Dictée 

Consignes à la personne chargée de lire à haute voix le texte. 

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 ne dictera pas les crochets. 

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 inscrira au tableau de manière lisible :  

       Eric-Emmanuel SCHMITT, Madame Pylinska et le secret de Chopin, 2018 

-on écrira au tableau les mots suivants :  

Chopin - la Barcarolle - mésange. 

-------------------------------- 

Texte de la dictée 

Ce matin, je m’accoude à la fenêtre et contemple la nature, laquelle ignore le deuil et ne 

connaît que la vie. […] Je descends au salon et ouvre le piano à queue. Aussitôt, mes trois chiens 

accourent ; après une caresse de la truffe sur mes paumes, ils s’allongent sous l’instrument, 

répétant la conduite de l’enfant de Chopin auprès de sa mère. Ils frémissent, ils languissent. 

J’entame la Barcarolle … Le calme s’impose. La musique me donne accès à l’étonnement. 

Le temps ne passe plus, il palpite. Je ne subis plus la durée, je la savoure. Tout devient merveille. 

Je m’extasie d’être et me coule dans le ravissement. […] 

Troublé, je manque une note, deux, rate mon accord, lève les mains et me retourne. 

Rapide, la mésange file dans le ciel, tourbillonne, […] hésite, repart, se fige de nouveau. 

 

Eric-Emmanuel SCHMITT, Madame Pylinska et le secret de Chopin 

Editions Albin Michel, 2018. 


