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Rappel : le candidat compose sur la même copie que l’épreuve de compréhension et 

compétences d’interprétation - grammaire et compétences linguistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite  
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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 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 : Titaua Porcher, Hina, Maui et compagnie, 2018 ; 

-on écrira au tableau les mots suivants: Maui, Hina. 

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

Texte de la dictée 

Maui : Oui, vous connaissez tout de l’histoire de sa vie, tout de la première fois qu’elle a dit 

« maman, papa », tout de ses premières dents de lait et de sa première fois à vélo sans les 

petites roues. Mais de la personne qu’elle est aujourd’hui, de ses rêves, de ses peurs profondes, 

de ses désirs, c’est moi qui ai la clé parce qu’elle m’en a fait cadeau un jour en me disant que je 

serais le seul être au monde à connaître ses pensées les plus intimes. C’est pour ça que je ne 

peux pas croire qu’elle ait décidé de simplement tourner les talons et de partir vivre avec le 

premier venu. Et puis, pour tomber amoureux, il faut qu’une porte soit ouverte, qu’il y ait même 

une toute petite place pour quelqu’un d’autre.  

Titaua PORCHER, Hina, Maui et compagnie, 2018. 

 


