D IPL ÔME NAT IO NAL DU BR EVET
SESSION 2022

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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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, le retour à la ligne 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 transcrira lisiblement au tableau le nom de l’auteur,
le titre du roman : Antoine de SAINT-EXUPERY, Terre des hommes, 1939
On demandera aux candidats d’écrire une ligne sur deux.
On notera au tableau les mots « Argentine », « rabot », « labour », « charrue ».
On ne répondra pas aux questions éventuelles des candidats après la relecture du texte ;
ils en seront avertis avant cette relecture.

La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres.
Parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure
avec l’obstacle. Mais, pour l’atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un
rabot, ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu
quelques secrets à la nature, et la vérité qu’il dégage est universelle. De
même l’avion, l’outil des lignes aériennes, mêle l’homme à tous les vieux
problèmes.
J’ai toujours, devant les yeux, l’image de ma première nuit de vol en
Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles,
les rares lumières éparses dans la plaine.
Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d’une
conscience.
Antoine de SAINT-EXUPERY, Terre des hommes, 1939.
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