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Annales 

commentées

Dictée 1
Difficulté  ✘ ✘ ✘

Caen, 2014

Rigoureusement, presque à contrecœur1, ce voyageur au bout d’une étape de 
plus de cinquante2 ans s’obligeait pour la première fois de sa vie à retracer 

en esprit les chemins parcourus3, distinguant le fortuit du délibéré ou du néces-
saire4, s’efforçant de faire le tri5 entre le peu qui semblait venir de soi6 et ce qui 
appartenait à l’indivis7 de sa condition d’homme. Rien n’était tout à fait8 pareil, 
ni non plus tout à fait contraire, à ce qu’il avait d’abord voulu ou préalablement 
pensé. L’erreur naissait9 tantôt de l’action d’un élément dont il n’avait pas suspecté 
la présence, tantôt d’une bévue10 dans la supputation11 du temps, qui s’était avéré 
plus rétractile12 ou plus extensible que sur les horloges. À vingt ans, il s’était cru 
libéré des routines ou des préjugés qui paralysent nos actes et mettent à l’entende-
ment13 des œillères14, mais sa vie s’était passée ensuite à acquérir sou par sou cette 
liberté dont il avait cru d’emblée15 posséder la somme. On n’est pas libre tant qu’on 
désire, qu’on veut, qu’on craint16, peut-être17 tant qu’on vit. Médecin, alchimiste18, 
artificier19, astrologue, il avait porté bon gré mal gré20 la livrée21 de son temps ; il 
avait laissé le siècle imposer à son intellect22 certaines courbes. Par haine du faux, 
mais aussi par l’effet d’une fâcheuse âcreté23 d’humeur, il s’était engagé dans des 
querelles d’opinions où à un Oui inane24 répond un Non imbécile. Cet homme 
sur ses gardes s’était surpris à trouver plus odieux les crimes, plus sottes25 les 
superstitions des républiques ou des princes qui menaçaient26 sa vie ou brûlaient 
ses livres ; conversement, il lui était arrivé de s’exagérer le mérite d’un benêt27 
mitré28, couronné ou tiaré29, dont la faveur lui eût permis30 de passer des idées aux 
actes. L’envie d’agencer, de modifier ou de régenter au moins un segment de la 
nature des choses l’avait entraîné à la remorque des grands de ce monde, édifiant 
des châteaux de cartes31 ou chevauchant des fumées. Il faisait le compte de ses 
chimères32. Au Grand Sérail, l’amitié du puissant et malheureux Ibrahim, le vizir33 
de Sa Hautesse, lui avait fait espérer mener à bien son plan d’assainissement des 
marécages aux alentours34 d’Andrinople ; il avait eu à cœur une réforme ration-
nelle de l’hôpital des Janissaires ; on avait commencé par ses soins à racheter çà 
et là35 les précieux manuscrits de médecins et d’astronomes grecs36, acquis jadis 
par les savants arabes, et qui, parmi37 beaucoup de fatras38, contiennent parfois 
une vérité à redécouvrir.

[YOURCENAR, M. L’Œuvre au Noir. Paris : Éd. Gallimard, 1976, p. 223-224.]



•  17  •

Annales commentées

D
IC

T
É

E
S

D
ic

té
es

 d
e 

te
xt

es

Une belle route au bord du coteau1, large, droite, plantée2 de très vieux acacias3. 
Le soleil se levait juste au bout, dans un azur pâle4 et blond. Ses rais5 allègres6, 

d’un jet de flèches, traversaient de légers nuages qu’ils exaltaient7 de flammes 
roses8. Ces nuages montaient, baignés9 d’une fraîcheur ardente, peu à peu s’effa-
çaient et fondaient, se volatilisaient dans le rayonnement bleu du ciel. La naissante 
lumière bondissait et vibrait en trilles10, comme un vol d’alouettes innombrables.

Il pédalait d’un essor11 soutenu, et rythmait son élan d’une chanson fredonnée, 
toujours la même sans que jamais il l’eût choisie12. La cadence en était franche et 
vive, et déroulait sa trame, sans malice, avec les coups de pédales circulaires. […]

Des silex giclaient sous ses roues, cailloux de Loire poudreux dont la tranche 
soudain apparue13 ruisselait comme d’un glacis14 mouillé. Sans descendre, les 
muscles bandés, il gravissait au flanc15 de la levée un raidillon couturé16 de ra-
vines17. Un souffle large et frais18 lui coulait au visage ; la vallée s’éployait19 lumi-
neuse, un infini de ciel et d’eau, vivifié de vent libre et d’allègres courants.

Au pied de la levée s’arrondissait un cirque herbu20, troué d’une mare où se 
renversaient21 dans le bleu des fûts22 dorés de peupliers. Près de la mare, accotée23 
au talus, une cabane de pêcheurs24 laissait déborder à son seuil des nasses25 d’osier 
rouge, des verveux26 qui séchaient au soleil ; des perches en faisceau27 s’appuyaient 
aux planches du toit28. Un peu plus loin la Loire coulait, froncée au passage du 
vent de moires29 rapides plus bleues qu’elle-même30, et qui la ternissaient31 comme 
la buée d’une haleine une vitre. […]

En se penchant, on voit nager au fond des gardonneaux32 musards33, de petites 
brèmes34 pareilles35 à des écus d’argent ; on voit des algues mollement36 balan-
cées37, un peu plus loin une coquille de moule, un peu plus loin encore une tache38 
vaguement blanchissante, un tesson39 de faïence tombé là on ne sait comment. […]

La grève40 se peuple de flâneurs. Depuis la culée41 du pont, sur la lande, des 
silhouettes se suivent à la file, disparaissent42 un instant derrière les touffes d’osier. 
Il y en a de minces qui prestement sautent au bas du talus, d’autres solides et 
prudentes qui s’assoient43 et dévalent sur les fesses. Dès qu’elles sont sur la grève 
immense, elles s’apetissent44 toutes, se réduisent toutes à de minces formes noires 
dont on voit tricoter les pattes, à des fourmis45 processionnaires46.

[GENEVOIX, M. La boîte à pêche. Paris : Grasset, 2005, p. 32-35, 121-122.]

Dans le bruit des vagues et du vent, j’entends1 une voix répéter au fond de moi, 
sans cesse : la mer ! la mer ! Et cette voix recouvre toutes les autres paroles, 

toutes les pensées. Le vent qui nous chasse vers l’horizon parfois tourbillonne, 
fait basculer le navire. J’entends les détonations2 des voiles, les sifflements des 
agrès3. Cela aussi, ce sont des paroles qui m’emportent, qui m’éloignent. La terre 

Difficulté  ✘ ✘ ✘

Dictée 2 Caen, 2013

Difficulté  ✘ ✘ ✘

Dictée 3 Poitiers, 2012
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Dictées 1 à 42

Commentaire des difficultés

Dictée 1
1. On a l’habitude de séparer contre de l’élément qui le suit, par un trait d’union, quand cet élément 
commence par une voyelle ; notez quatre exceptions : un contralto, un contravis, une contrescarpe 
et un contrordre. Quand l’élément placé après contre commence par une consonne, l’usage est 
très hésitant. Retenez que l’on écrit habituellement : en contrebas, à contrecœur, un contre-
coup, une contrefaçon, un contremaître, un contrepoids, un contresens, un contretemps, mais 
en contre-haut, à contre-courant, à contre-jour, un contre-la-montre, une contre-performance, 
un contre-pouvoir, contre-productif, une contre-publicité. 2. cinquante : les adjectifs numéraux 
cardinaux sont invariables à l’exception de vingt, de cent et de un qui peut prendre la marque du 
féminin (une). 3. parcourus : p. passé employé comme adjectif, accordé en genre et en nombre 
avec le nom chemins auquel il se rapporte. 4. fortuit, délibéré, nécessaire : adjectifs, ici, substan-
tivés. 5. Ne confondez pas tri (nom masculin) et trie (présent du verbe trier). 6. Ne confondez pas 
soi (pronom personnel réfléchi), soie (nom féminin) et soit (conjonction et adverbe). 7. l’indivis : 
adjectif substantivé ; indivis, ise signifie qui n’est pas divisé ; cet adjectif, souvent employé en 
droit, se dit d’une chose — héritage, patrimoine, biens, immeuble — appartenant en commun à plu-
sieurs personnes, mais n’étant pas matériellement partagée entre elles. 8. Notez que la locution 
adverbiale tout à fait s’écrit sans traits d’union. 9. Ordinairement, les verbes en -aître prennent un 
accent circonflexe sur le i du radical lorsque ce i est placé devant un t ; dans naissait, le i n’est pas 
surmonté d’un accent circonflexe car il précède un s. 10. bévue, n. f. : erreur grossière commise par 
ignorance ou par inadvertance. 11. supputation, n. f. : estimation, évaluation. 12. rétractile, adj. : 
qui peut se rétracter, se raccourcir (ongle, griffe, dard) ; qui peut se mettre en retrait, se replier 
sur soi. 13. entendement, n. m. : faculté de comprendre ; ensemble des facultés intellectuelles. 
14. mettre des œillères : empêcher de voir, de comprendre ; œillère, n. f. : pièce de cuir placée à la 
hauteur des yeux d’un cheval pour empêcher ce dernier de voir de côté et protéger ses yeux des 
coups de fouet. 15. d’emblée, loc. adv. : aussitôt. 16. Les verbes en -indre conservent leur d uni-
quement au futur simple et au conditionnel présent, en d’autres termes quand on l’entend ; ex. : 
on craindra, on craindrait, mais on craint. 17. Ne confondez pas peut-être et peut être ; peut-être 
est un adverbe pouvant être remplacé par probablement, sans doute ; peut être correspond à la 
succession de pouvoir à l’indicatif présent (3e pers. du sing.) et du verbe être à l’infinitif : on peut 
replacer peut être par pouvait être. 18. alchimiste, n. m. : personne pratiquant l’alchimie, c’est-à-
dire une science occulte, en vogue au Moyen Âge, supposée enseigner la façon de transformer 
un métal en or, de composer un remède universel. 19. artificier, n. m. : civil ou militaire employé 
à la fabrication de pièces d’artifice, à leur mise en œuvre ; personne spécialisée dans le montage 
et le démontage des engins explosifs. 20. bon gré mal gré : loc. adv. ; ne confondez pas grès 
(terre glaise) et gré (convenance, reconnaissance) que l’on retrouve dans au gré de (c.-à-d. selon). 
21. livrée, n. f. : habits portés par les domestiques masculins d’une même maison, d’un établis-
sement ; ensemble de signes extérieurs caractérisant un état, une condition. 22. intellect, n. m. : 
intelligence, esprit. 23. âcreté, n. f. : qualité de ce qui est âcre, c.-à-d. de ce qui irrite la gorge ou 
le nez. 24. inane, adj. : dépourvu d’intérêt, de valeur ; cf. inanité. 25. Odieux et sottes sont des 
attributs des COD crimes et superstitions, d’où l’accord de ces adjectifs avec les noms auxquels ils 
se rapportent. 26. Pensez au ç de menaçaient : dans la conjugaison des verbes en -cer, on emploie 
un ç devant a et o de façon à conserver le son [s] de l’infinitif. 27. benêt, adj. et n. m. : (jeune) 
homme niais. 28. mitré, ée, adj. : qui porte la mitre, la mitre étant une coiffure de cérémonie, 
haute et triangulaire, que portent les évêques et certains abbés. 29. tiaré, ée, adj. : qui porte la 
tiare ; la tiare est la coiffure haute, ornée de trois couronnes, que porte le pape lors de certaines 
cérémonies. 30. eût permis : subj. plus-que-parfait équivalant au conditionnel passé aurait per-
mis, souvent appelé conditionnel passé 2e forme. 31. On écrit un château de cartes (construction 
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fragile que l’on forme avec des cartes) et donc des châteaux de cartes. 32. chimère, n. f. : rêverie 
un peu insensée, illusion. 33. vizir, n. m. : ministre de l’empire ottoman. 34. Alentours est ici un 
nom masculin pluriel ; ne le confondez pas avec l’adverbe alentour qui signifie tout autour. 35. çà 
et là : faites attention à l’accent grave qui permet de distinguer çà (adverbe de lieu et interjection) 
de ça (pronom démonstratif et nom). 36. On met une majuscule aux noms de peuples, mais non 
aux adjectifs correspondants ; on écrira par ex. les Grecs, mais des amis grecs ; cf. arabes. 37. Ne 
confondez pas les prépositions parmi et hormis. 38. Faites attention aux mots suivants qui sont 
souvent déformés dans vos concours : aborigène, abortif, aéroport, arbalétrier, aréopage, astra-
kan, caparaçon, caparaçonner, dilemme, fatras, filigrane, fruste, hurluberlu, infarctus, nosocomial, 
obnubiler, ragaillardir, rasséréner, rémunérer, rustre, saupoudrer, trublion, vrombissement.

Dictée 2
1. On écrit côte, mais coteau. 2. plantée : adjectif accordé avec le nom route auquel il se rap-
porte. 3. On écrit un acacia ; on peut être indûment tenté de redoubler le c de quelques mots 
commençant par le son [ak] suivi d’une voyelle  ; retenez les plus courants  : acabit, acacia, 
académie, acajou, acariâtre, acarien, acolyte, acoquiner (s’), acouphène, acoustique, acuité, 
acuponcture (ou acupuncture). 4. Ne confondez pas l’adjectif pâle (terne, blême) et le nom 
féminin pale (petite vanne ; partie d’une rame ou d’une hélice ; linge couvrant le calice). 5. Ne 
confondez pas les homonymes rai (n. m. : rayon), rets (n. m. : filet) et raie (n. f. : rayure ; poisson). 
6. allègre, adj. : vif, gai, plein d’entrain (en parlant d’une personne) ; qui rend gai (en parlant 
d’une chose). 7. exaltaient : veillez à ne pas mettre de h après le x ; verbes en exh- : exhaler, 
exhausser, exhéréder, exhiber, exhorter, exhumer. 8. Lorsqu’un nom est employé comme adj. 
de couleur, il est invariable ; fauve, écarlate, mauve, pourpre et rose constituent des exceptions. 
9. baignés : p. passé apposé au nom nuages avec lequel il s’accorde. 10. trille, n. m. : batte-
ment rapide sur deux notes, réalisé par une voix ou par un instrument de musique. 11. essor, 
n. m. : élan d’un oiseau s’envolant ; cf. s’essorer : prendre son envol. 12. subj. commandé par 
la locution conjonctive sans que. 13. apparue : ce p. passé employé sans auxiliaire s’accorde 
comme un adjectif, en genre et en nombre, avec le nom tranche qu’il accompagne. 14. glacis, 
n. m. : pente douce, talus ; couche de peinture transparente appliquée sur les couleurs sèches 
d’un tableau afin de les harmoniser et de les faire briller. 15. Ne confondez pas flanc (côté) et 
flan (crème). 16. couturé, ée, adj. : qui est marqué de cicatrices, de coutures. 17. ravine, n. f. : 
petit ravin  ; rigole que creusent les eaux de ruissellement. 18. On écrit frais, mais fraîche, 
fraîcheur, fraîchin, fraîchir. 19. éployer : déployer. 20. herbu, ue, adj. : où l’herbe abonde. 21. se 
renversaient : accord du verbe avec le sujet fûts qui est postposé. 22. On écrit un fût, mais une 
futaie. 23. accoter : appuyer sur le côté ; le p. passé est ici accordé avec le nom cabane auquel 
il se rapporte. 24. Ne confondez pas pêcheur (celui qui s’adonne à la pêche) et pécheur (celui 
qui commet des péchés) : le premier a pour féminin pêcheuse, le second pécheresse. 25. nasse, 
n. f. : panier de pêche en osier ou en métal. 26. verveux, n. m. : filet de pêche en forme de cône ; 
verveux est aussi un adjectif signifiant qui est en verve, qui a de la verve. 27. faisceau, n. m. : 
ensemble de choses longues, semblables, liées les unes aux autres. 28. toit : notez que ce nom 
ne prend pas d’accent circonflexe. 29. moire, n. f. : chatoiement, reflet. 30. elle-même : l’adjectif 
indéfini même est toujours lié au pronom personnel qui le précède par un trait d’union. 31. Ter-
nissaient a pour sujet qui, c’est-à-dire moires. 32. gardonneau, n. m. : petit gardon ; le gardon est 
un petit poisson d’eau douce qui est comestible. 33. musard, arde, adj. et n. : qui flâne, cf. muser, 
musarder. 34. brème, n. f. : poisson d’eau douce au corps plat. 35. pareilles : adjectif accordé 
avec le nom brèmes qu’il qualifie ; veillez à ne pas employer pareil comme adverbe, à la place de 
pareillement. 36. mollement : on forme généralement l’adverbe à partir du féminin de l’adjec-
tif, auquel on ajoute -ment (mollement = molle + -ment). 37. On pourrait lire balancer. 38. Ne 
confondez pas tache (surface sale) et tâche (travail). 39. tesson, n. m. : débris d’une poterie ou 
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Il va vous être lu 5 phrases.
Les phrases vous seront d’abord lues dans leur totalité, puis chacune d’elles isolément. Leur 
ponctuation ne vous sera pas précisée, mais vous devrez la noter.
En fin d’épreuve, il sera procédé à une relecture générale, à la suite de laquelle vous disposerez 
de deux minutes de relecture personnelle.
Ensuite, au signal « levez-vous », les stylos devront être immédiatement posés et vous devrez 
attendre debout la fin du ramassage des copies.

1. Les Jeux Olympiques d’hiver qui, il y a peu, s’étaient déroulés en Russie, 
que célébraient-ils ? La plupart souhaitaient1 y voir, dans une sorte de naïveté 
salvatrice2, peut-être le culte de la participation désintéressée, mais nombreux 
étaient ceux que d’aucuns3 auraient qualifiés de cyniques4 qui ne comprenaient 
ni cette célébration du corps parfait et de l’éternité nostalgique ni comment ce 
qu’ils ne définissaient que comme un spectacle aussi convenu pouvait à ce point 
entraîner un tel enthousiasme jusqu’aux confins5 de pays à jamais préservés du 
moindre épisode neigeux.

2. « Sachez qu’être normal, c’est rester dans un cadre », disent ceux qui vous 
portaient jusqu’à présent dans leur estime mais ne supportaient pas cette recrudes-
cence d’indépendance qui semblait germer en vous à l’aune6 de dictats7 impro-
bables ou d’oukases8 ambigus9 que vous vous imposiez à vous-même10, dans une 
sorte de punition égocentrique.

3. Le monde entier était là réuni à célébrer un homme dans une sorte de com-
munion laïque11 et parfois religieuse et à travers lui la résistance à la ségréga-
tion, une résistance qu’il avait portée12 à bout de bras et bien souvent seul et sans 
l’aide de ce que représentait13 les dirigeants ici rassemblés autour d’une bonne 
conscience désormais et à jamais retrouvée, dans un happy end14 qui, selon les 
observateurs, se voulait universel.

4. Qu’en resterait-il de leur histoire à tous ces sans grade15, s’il ne se trouvait 
plus personne à parler d’eux, même quelquefois16 crûment17, quitte à18 boulever-
ser quelques idées reçues, si tout ce qui avait été jusqu’à présent ne pouvait plus 
désormais être transmis et se défera perdu dans la mort programmée de langues 
trop peu usitées et vouées à une disparition inexorable19.

5. Cette dictée n’avait véritablement d’autre intérêt, pensaient20 certains qui 
avaient cru deviner le pot aux roses, que d’éliminer au hasard et à l’aveugle un 
nombre important de candidats, alors que d’autres, peut-être plus proches de la ré-
alité professionnelle, avaient fini par, dans ce qu’ils décrivaient comme une sorte 
de contrat futur en bonne et due forme21, se demander si finalement maîtriser les 

Dictée 43
Difficulté  ✘ ✘ ✘

Nice, 2014
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règles orthographiques n’était pas la condition sine qua non22 minimale nécessaire 
à la pratique orthophonique.

Il va vous être lu 5 phrases.
Les phrases vous seront d’abord lues dans leur totalité, puis chacune d’elles isolément. Leur 
ponctuation ne vous sera pas précisée, mais vous devrez la noter.
En fin d’épreuve, il sera procédé à une relecture générale, à la suite de laquelle vous disposerez 
de deux minutes de relecture personnelle.
Ensuite, au signal « levez-vous », les stylos devront être immédiatement posés et vous devrez 
attendre debout la fin du ramassage des copies.

1. Les diffusions, que l’on a connues1 à un tel point diversifiées et certainement 
même galvaudées2, de feuilletons, séries et téléfilms d’origine anglo-saxonne, 
dans les domaines judiciaire et médical3, en plus de véhiculer une logique tota-
lement erronée au regard du droit français4 et ubuesque5 en ce qui concerne les 
pratiques des soignants, apportent une invasion lexicale et syntaxique, mélan-
geant, allègrement et sans contrôle quel qu’il soit6, les termes techniques et les 
traductions frisant au mieux les à peu près7 au pire l’incongruité, pour ne pas dire 
le barbarisme, telles8 les expressions désormais célèbres de « scène de crime » ou 
« hémorragie pétéchiale9 ».

2. Ces dernières semaines, l’actualité avait apporté son lot de nouvelles tout10 
aussi inopinées les unes que les autres, mêlant comme à l’accoutumée le grave et 
le futile, mais s’intéressant avant tout à l’inattendu dans ce qu’il a d’exceptionnel, 
comme la retraite papale d’un représentant d’ores et déjà11 pratiquement déifié12 à 
comparer au maintien13 intransigeant14 d’une reine britannique au règne quasi15 sé-
culaire, ou les diverses vues de la liberté, sidérale lorsqu’il s’agit d’un saut excep-
tionnel dans le vide atmosphérique ou inespérée jusqu’aux derniers instants dans 
l’attente d’un jugement nord-américain finalement et définitivement favorable.

3. Devant tant d’inexpliqué, il avait décidé de ne rien décider en fait, et c’en16 
est resté là, c’est-à-dire où l’esprit le moins rationaliste17 pouvait le concevoir, dans 
cette espèce18 de no man’s land19 ésotérique aux confins20 de la superstition, forme 
de pensable le plus souvent irraisonnée et aux déductions, comme ici, d’ores et 
déjà par trop ébauchées sinon ambiguës21.

4. Ces dames patronnesses22 essayaient d’organiser un gala de bienfaisance sous 
le haut patronage23 d’une personnalité24 qu’elles pensaient confirmée25 alors qu’elle 
n’était en fait qu’auto proclamée26 dans le but non évidemment27 avoué d’une pu-
blicité égoïste dont n’avaient28 à profiter ni les représentants des bonnes œuvres ni 
ceux, indigents de tous âges29, qui s’étaient réfugiés30 sous leurs auspices31.

5. Il peut gagner sa joute verbale par la persuasion, et cela ne sera pas inu-
tile car, enfin, s’il vainc, ce n’est pas en vain qu’il convainc32, ne serait-ce, l’es-
père-t-il33, que dans le but de satisfaire dorénavant les futurs impétrants34 de ce 
redouté marathon orthophonique.

Difficulté  ✘ ✘ ✘

Dictée 44 Nice, 2013



•  90  •

Dictées 43 à 54

Commentaire des difficultés

Dictée 43
1. Quand la plupart est employé seul, le verbe se met au pluriel. 2. salvateur, trice, adj. : qui 
sauve. 3. d’aucuns (pronom indéf.) : certains. 4. cyniques : attribut du COD que, c’est-à-dire 
ceux. 5. Confins est un nom masculin qui est toujours au pluriel. 6. aune, n. f. : ancienne mesure 
de longueur égale à 1,18 m ; notez qu’un aune (ou aulne) est un arbre qui prend racine dans 
un sol humide. 7. On écrit diktat ou dictat ; ce nom masculin désigne une chose imposée. 8. On 
écrit oukase ou ukase  ; ce nom masculin désigne un ordre, une décision arbitraire 9. ambi-
gus : veillez à ne pas mettre de tréma sur le u ; les adjectifs en -gu ont leur féminin en -guë 
(aigu, ambigu, contigu, exigu, subaigu, suraigu deviennent aiguë, ambiguë, contiguë, exiguë, 
subaiguë, suraiguë), mais le tréma n’apparaît qu’au féminin. 10. L’adjectif indéfini même est 
toujours lié au pronom personnel qui le précède par un trait d’union ; on emploie vous-mêmes 
quand le vous est pluriel, quand il désigne plusieurs personnes ; on adopte vous-même lorsque 
vous ne désigne qu’une personne, c’est-à-dire quand on vouvoie quelqu’un ; cf. nous-même/
nous-mêmes. 11. L’adjectif s’écrit laïque(s), le nom féminin laïque(s), le nom masculin laïc(s) ou 
laïque(s). 12. portée : le participe passé employé avec avoir s’accorde avec le pronom COD qu’ 
qui reprend le nom résistance. 13. On écrirait plus naturellement représentaient. 14. Happy 
end, nom masculin ou féminin, s’écrit au pluriel happy ends. 15. On écrit ordinairement sans-
grade (avec trait d’union) ; le Petit Robert admet le pluriel sans-grades. 16. Ne confondez pas 
quelquefois et quelques fois ; l’adverbe quelquefois signifie parfois, de temps en temps ; le 
syntagme quelques fois est constitué de l’adjectif indéfini quelques et du nom commun fois, 
il équivaut à un petit nombre de fois. 17. Retenez que les adverbes suivants ont un accent 
circonflexe sur le -u : assidûment ; congrûment ; continûment ; crûment ; dûment ; goulûment ; 
incongrûment ; indûment ; nûment (ou nuement). 18. quitte à, loc. prép. inv.  : au risque de. 
19. inexorable, adj. : que nulle prière ne saurait fléchir. 20. pensaient : verbe accordé avec son 
sujet postposé certains. 21. en bonne et due forme : rédigé en conformité avec la loi ; pensez 
que le p. passé de devoir ne prend un accent circonflexe qu’au masculin singulier. 22. sine qua 
non, loc. adj. inv. : indispensable.

Dictée 44
1. connues : le p. passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le COD que qui le précède, 
c’est-à-dire avec diffusions. 2. Galvauder signifie avilir, dégrader, déprécier. 3. les domaines 
judiciaire et médical : il y a un domaine judiciaire, un domaine médical. 4. français : notez qu’on 
met une majuscule au nom des habitants d’un lieu, mais non à l’adjectif correspondant ni au 
nom de langue. 5. ubuesque, adj. : qui rappelle le caractère grotesque du Père Ubu ; le Père Ubu 
est un personnage d’une pièce d’Alfred Jarry. 6. quel qu’il soit : on écrit quel que (en deux mots) 
lorsque ces deux termes sont suivis du verbe être précédé ou non d’un pronom ; que est une 
conjonction de subordination, quel est un adjectif attribut (= qu’il soit quel) ; ce tour concessif 
appelle le subjonctif (soit). 7. On écrit parfois un à peu près, on écrit plus souvent un à-peu-près. 
8. telles les expressions : tel s’accorde en genre et en nombre avec le nom qui le suit ; lorsqu’il 
est accompagné de que, tel s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il précise, nom qui 
— généralement — le précède. 9. pétéchial, iale, iaux, adj. : qui est accompagné de pétéchies, 
c’est-à-dire de petites taches bleutées ou rouges qui se forment sur la peau. 10. Tout est ici un 
adverbe. 11. D’ores et déjà est une locution adverbiale, synonyme de désormais. 12. Ne mettez 
pas de tréma sur le i de déifié ; le tréma (signe formé de deux points juxtaposés) se place sur les 
voyelles e, i et u, pour indiquer le plus souvent que ces voyelles doivent être détachées, dans la 
prononciation, des voyelles qui les précèdent ; mais il n’y a jamais de tréma sur un i suivant un é. 
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Texte 1
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   30 minutes

Montpellier, 2015

Chaque QCM comprend 4 propositions a, b, c, d. Pour chaque QCM, parmi les propositions a, b, 
c, d, cochez la ou les propositions correctement orthographiées. Si aucune de ces propositions 
n’est correctement orthographiée, cochez e. Aucune erreur ne porte sur les majuscules, la ponc-
tuation, les noms propres.

!

a. Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’étaient pas le théâtre et 
le drame de mon coucher n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je 

rentrais à la maison, ma mère,

b. voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de 
thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai.

c. Elle envoya cherché un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui 
semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques.

d. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste len-
demain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau 
de madeleine.

@

a. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je 
tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi.

b. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt 
rendu les viscissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire,

c. de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt 
cette essence n’était pas en moi, elle était moi.

d. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette 
puissante joie ? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le 
dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que signi-
fiait-elle ? Où l’appréhender ? (…)

#

a. Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de 
madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant 
l’heure de la messe),

b. quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir 
trempée dans son infusion de thé ou de tilleul.
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Exercices 

d’entraînement

Corrigez les mots mal orthographiés et eux seuls.

Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments invo-
lontairement exprimés, manifestent des lois qu’ils ne percoivent pas, mais que 

l’artiste surprends en eux. À cause de ce genre d’observations le vulguaire croît 
l’écrivain méchant, et il le croît à tort, car dans un ridicule l’artiste voit une belle 
généralité, il ne l’impute pas plus à griefs à la personne observée que le chirurgien 
ne la meséstimerait d’être affectée d’un trouble assez fréquent de la circulation ; 
aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement il est plus 
malheureux qu’il n’est méchant : quand il s’agit de ses propres passions, tout en 
en connaîssant aussi bien la généralité, il s’affranchit moins aisément des souf-
frances personnelles qu’elles causent. Sans doute, quand un insolent nous insulte, 
nous aurions mieux aimé qu’il nous loua, et surtout quand une femme que nous 
adorons nous trahit, que ne donnerions-nous pas pour qu’il en fut autrement ! Mais 
le resentiment de l’affront, les douleurs de l’abandon auraient alors été les terres 
que nous n’aurions jamais connu, et dont la découverte, si pénible qu’elle soit à 
l’homme, devient précieuse pour l’artiste. Aussi les méchants et les ingrâts, malgré 
lui, malgré eux, figurent dans son œuvre. Le pamphlétère associe involontaire-
ment à sa gloire la cannaille qu’il a flêtri. On peut reconnaitre dans toute œuvre 
d’art ceux que l’artiste à le plus haï et, hélas, même celles qu’il a le plus aimé. Elles 
même n’ont fait que poser pour l’écrivain dans le moment-même ou bien contre 
son grès elles le faisait le plus souffrir.

PROUST, M. À la recherche du temps perdu. t. 4. Paris : Éd. Gallimard, 1989. p. 480.

Corrigez les mots mal orthographiés et eux seuls.

Les lilas suspendaient et mariaient leurs grappes d’amétysthe au feuillage noir 
des ciprès entre lesquels ils étaient plantés, derrière le chateau. Le ciel se 

trempa d’une eau douce ; l’air en devint un bain et les lointains du marais nagèrent 
et se fondirent dans un bleu lumineux qui les innondait. Mille chants d’oiseaux 
vibraient confusement dans l’atmosphère. Les hirondelles à la gorge nithide et 
aux ailes plus foncées que l’azur du ciel, croisaient leur vol jusqu’aux surfaces 

Texte 1
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   5 minutes

Texte 2
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   5 minutes
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ébranlées de ces mares, qui n’étaient plus que des ovales de vif-argent, encadrées 
par les herbes qui commençaient de reparaitre ; et la surface unie de cette eau qui 
se retirait de partout, ne ressemblait plus qu’à une glace brisée en mille morceaux, 
éparses et étincelants. Les moineaux, touts frissonnants dans leur plumage gris-
fauve de l’hiver auquel ils avaient échappé, s’abattaient aux murs des terrasses 
sur les bords des vases de granit, que le soleil semblait remplir d’un fluide d’or, 
comme s’ils avaient du y boire la vie ! Souvent, à l’extrêmité du marais, un rayon 
de soleil entre-ouvrant, la masse des nuages ruisselait au ceintre des lointains 
comme l’écûme radieuse d’un flot perdu, et, se déroulant en vagues de lumière 
d’un bout à l’autre de l’horizon, faisaient saillir dans sa lueur courante les ac-
cidents si peu variés du paysage, — quelques saulles circulaires aux bords des 
mares, ou quelque rideau diaphane de peupliers rendu bleuâtre par la distance…

BARBEY D’AUREVILLY, J.-A. Œuvres romanesques complètes. t. 1. Paris :  
Éd. Gallimard, 1966. Ce qui ne meurt pas, p. 581-582. 

Corrigez les mots mal orthographiés et eux seuls.

Je n’ai point d’enfants ; je n’en ai point eus de ma dernière femme, que j’ai perdu 
il y a environ quinze jours. Depuis ce temps, je ne vis pas ; je ne saurais ni 

boire, ni manger, ni travailler, ni dormir. Je me lève, je m’habille, je sors et je 
rode par la ville dévoré d’un soucis profond. J’ai gardé ma femme malade pendant 
dix-huit ans ; tous les services qui ont dépendus de moi et que sa triste situation 
exigeait, je les lui ai rendu. Les dépenses que j’ai fait pour elle ont consommé le 
produit de notre petit revenu et de mon travail, m’ont laissé chargé de dettes ; et 
je me trouverais, à sa mort, épuisé de fatigues, le temps de mes jeunes années 
perdu ; je ne serais, en un mot, pas plus avancé que le premier jour de mon éta-
blissement, si j’observais les lois et si je laissais aller à des colatéraux éloignés la 
portion qui leur revient de ce qu’elle m’avait apporté en dote : c’était un trousseau 
bien conditionné ; car son père et sa mère, qui aimaient beaucoup leur fille, firent 
pour elle tout ce qu’ils purent, plus qu’ils ne purent ; de belles et bonnes nipes en 
quantité, qui sont restées toute neuves ; car la pauvre femme n’a pas eu le temps 
de s’en servir ; et vingt milles francs en argent, provenus du remboursement d’un 
contrat constitué sur M. Michelin, lieutenant du procureur général. A peine la 
défunte a-t-elle eu les yeux fermés, que j’ai soustrait et les nipes et l’argent. Mes-
sieurs, vous savez actuellement mon affaire. Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ? Ma 
conscience n’est pas en repos. Il me semble que j’entend là quelquechose qui me 
dit : Tu as volé, tu as volé ; rend, rend. Qu’en pensez-vous ? Songez, messieurs, 
que ma femme m’a emporté, en s’en allant, tout ce que j’ai gagné pendant vingts 
ans ; que je ne suis presque plus en état de travailler ; que je suis endétté, et que 
si je restitue, il ne me reste que l’hopital : si ce n’est aujourd’hui, ce sera demain. 
Parlez, messieurs, j’attend votre décision. Faut-il restituer et s’en aller à l’hopital ?

DIDEROT, D. Le neveu de Rameau et autres dialogues philosophiques. Paris : 
Éd. Gallimard, 1972. Entretien d’un père avec ses enfants, p. 265-266.

Texte 3
Difficulté  ✘ ✘ ✘ Durée   7 minutes
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