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FRANÇAIS
Dictée
Série générale

Durée de l’épreuve : 20 minutes

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.
On écrira au préalable au tableau le mot « Sofinco ».
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 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 et le
titre : Annie Ernaux, Les Années, 2008.
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.

L'arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne
s'interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient
de ne pas gagner assez d'argent pour se les payer immédiatement. Ils s'habituaient à
rédiger des chèques, découvraient les « facilités de paiement », le crédit Sofinco. Ils
étaient à l'aise avec la nouveauté, tiraient fierté de se servir d'un aspirateur et d'un sèchecheveux électrique. La curiosité l'emportait sur la défiance. On découvrait le cru et le
flambé […]. On se sentait libre, on ne demandait rien à personne.
Annie Ernaux, Les Années, 2008.
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