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D I P L Ô M E   N AT I O N A L   D U   B R E V E T  

SESSION 2018 

 

 
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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1. Indiquez aux candidats qu’ils doivent écrire une ligne sur deux.  
2. Écrire au tableau les mots suivants : Calédonie, Nouméa, Compostelle 
3. Écrire au tableau les références du texte : Claudine Jacques, Le Cri de l’acacia, 2007. 
4. Faire une première lecture du texte, expressive et bien articulée.  
5. Procéder ensuite à la dictée effective du texte : 

- Avec une voix forte. 
- En articulant clairement. 
- Debout, face à la classe. 
- En scindant les phrases par groupes de sens. 
- En adaptant son débit à la vitesse d’écriture de tous les candidats observés. 
- En faisant les liaisons nécessaires. 
- En rappelant les mots notés au tableau lors de leur apparition au cours de la dictée. 
- Relire lentement tout le texte une première fois avec les signes de ponctuation. 
- Relire tout le texte une seconde fois sans ponctuation, avec davantage de fluidité et 

d’expressivité. 
6. Vérifier que les candidats ont bien noté les références de la dictée. 
 
 
 
 
Près de lui les arbres s’embrasent, torches vives. 

Il n’a plus qu’une idée fixe qu’il sort de son baluchon d’interrogations 

et de prières : sauver la terre de Calédonie ! 

Il marchera, le corps et les pieds nus, un bâton de bois de fer à la 

main, à son cou une gourde de la dernière eau pure, une ceinture de 

graines essentielles à la taille, il l’entreprend dès maintenant son 

chemin vers Compostelle, vers Nouméa.  
 

Claudine Jacques, Le Cri de l’acacia, 2007. 
 


