DI P LÔ ME NATIO NAL DU BREV E T
SESSION 2022

FRANÇAIS

Dictée
Série générale
Durée de l’épreuve : 20 min

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
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 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 :
D’après Ésope, Fables, VIIe-VIe siècle avant J.-C.

Le moustique et le lion
Un moustique s’approcha d’un lion et lui dit : « Je n’ai pas peur de toi, et tu n’es pas
plus puissant que moi. Si tu veux, je te provoque même au combat ». Et, sonnant de
la trompe, le moustique fondit sur lui, mordant le museau dépourvu de poil autour des
narines. Quant au lion, il se déchirait de ses propres griffes, jusqu’à ce qu’il renonce
au combat. Le moustique, ayant vaincu le lion, sonna de la trompe, entonna un chant
de victoire, et prit son envol. Mais il s’empêtra dans une toile d’araignée : tandis qu’elle
le dévorait, il se lamentait d’être tué par un vulgaire animal, une araignée, lui qui avait
combattu les plus puissants animaux.
D’après Ésope, Fables, VIIe-VIe siècle avant J.-C.
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