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DIPLÔME  NATIONAL  DU  BREVET  

SESSION 2020 

 

 

FRANÇAIS 

Dictée aménagée 

 

Série générale 

 

 
Durée de l’épreuve : 20 mn                                                                             10 points 

 

 

 

  

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de la 1/3 à la page 3/3. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’utilisation du dictionnaire et de la calculatrice est interdite. 
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DICTEE AMENAGEE (20 minutes, 10 points) 

Le candidat répond directement sur le sujet qui doit être remis en fin d’épreuve. 
Le sujet sera agrafé à l’intérieur de la copie. 

Vous complèterez ce texte en écoutant le texte lu par le professeur et en 
recopiant sur les pointillés un des mots proposés au-dessus de chaque ligne. 

 
Aussitôt      eut 

Aussi tôt      eus 

Oh sitôt      eu 

« C'est maintenant qu'il faut reprendre vie.» ………………………… il y a ………………  

 

          enrouler 

          enroulée 

          enroulé 

une série d'étincelles autour de ma tête, puis la phrase s'est ……………………..…….  

 

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

 

           s'est 

           c'est 

           ses 

le long de mon bras, lentement, jusqu'à ma main qui ………………… gorgée d'un sang  

 

       se 

       ce 

       ceux 

bleu-noir. C'est ainsi que ………………….. livre a commencé à s'écrire. La Seine, les  

 

  mon 

  m'ont 

  mont 

arbres et ………………..… 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.   
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brûlait             mes 

brûlais             met 

brûlai              mais 

Je ……………………… , mon corps n'était plus mon corps, ………………… un buisson  

 

   sortaient 

   sortait 

   sortais 

de flammes d'où ……………………… des phrases. Ces phrases tourbillonnaient dans  

 

        volent 

        volant 

        volants 

la lumière, au-dessus de l'eau, comme des tapis …………………… .  

 

 

Yannick HAENEL, Cercle, 2007.  

 


