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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. 

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, 

le titre et la date :   Yannick HAENEL, Cercle, 2007 

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. 

 

« C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. » Aussitôt, il y a eu une série 

d'étincelles autour de ma tête, puis la phrase s'est enroulée autour de 

mes épaules en y traçant des lignes rouges, orange, jaunes ; elle a 

cheminé le long de mon bras, lentement, jusqu'à ma main qui s'est 

gorgée d'un sang bleu-noir. C'est ainsi que ce livre a commencé à 

s'écrire. La Seine, les arbres et mon corps se sont mis à tourner dans 

un instant de vide. Je n'ai pas eu le vertige. Au contraire : tout était 

affecté de vertige, sauf moi. Je brûlais, mon corps n'était plus mon 

corps, mais un buisson de flammes d'où sortaient des phrases. Ces 

phrases tourbillonnaient dans la lumière, au-dessus de l'eau, comme 

des tapis volants.  

 

Yannick HAENEL, Cercle, 2007. 


