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Partie II – Français, rédaction et maîtrise de la langue
Dictée (20 minutes, 5 points)
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 indiquant les retours à la ligne et les sauts de
ligne, en précisant la ponctuation et en marquant nettement les liaisons ;
3. à la relecture, sans préciser cette fois-ci les retours à la ligne, 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 :
Norvégiens
Norvège
Hollande
flamencos
Espagne
D’après Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942

Dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de me causer du tort, m’enrichit.
Notre unité, au-dessus de nous, se fonde en l’Homme. […] De même, les Français
de France et les Norvégiens de Norvège se retrouvent en l’Homme. L’Homme les
réunit dans son unité, en même temps qu’il admire sans se contredire leurs
coutumes particulières. L’arbre aussi s’exprime par des branches qui ne ressemblent
pas aux racines. Si donc là-bas, on écrit des contes sur la neige, si l’on cultive des
tulipes en Hollande, si l’on improvise des flamencos en Espagne, nous sommes tous
enrichis en l’Homme.
D’après Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942
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