D IPL ÔM E NA T IONAL DU BR EVET
SESSION 2020

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 Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1863
-

on demandera aux candidats d’écrire les chiffres en toutes lettres

- on donnera aux candidats les explications suivantes : Une troupe de
comédiens s’est installée dans un château pour y donner une représentation. L’action
se déroule au XVIIème siècle.

Les rideaux se séparèrent lentement, et laissèrent voir une décoration représentant
une place publique, lieu vague, commode aux intrigues et aux rencontres de la
comédie. C’était un carrefour, avec des maisons aux pignons pointus. Une des deux
coulisses avait un balcon où l’on pouvait monter au moyen d’une échelle invisible pour
le spectateur, arrangement propice aux conversations, escalades et enlèvements.
Vous le voyez, le théâtre de notre petite troupe était assez bien machiné pour l’époque.
Un rang de vingt-quatre chandelles jetait une forte clarté sur cette honnête décoration
peu habituée à pareille fête. Cet aspect magnifique fit courir une rumeur de satisfaction
parmi l’auditoire.

D’après Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1863.
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