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Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : L'amour de la patrie
L'amour de la patrie est aussi énergique et aussi vivace dans le coeur de l'homme que l'amour de

la famille, dont il paraît être une conséquence naturelle. Nous aimons la terre qui nous a vus

naître, à laquelle se rattachent nos premières affections et nos premiers souvenirs comme nous

aimons notre mère. Ce n'est pas seulement à cause de nous que nous l'aimons, mais aussi à cause

de nos ancêtres, parce que le nom de la patrie se confond avec leurs noms, parce que la patrie,

c'est la terre où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils ont souffert comme nous. C'est la terre qu'ils ont

arrosée de leur sueur, qu'ils ont défendue au prix de leur sang.

ERNEST RENAN.

Questions
1. A quoi l'auteur compare-t-il l'amour de la patrie ?

2. Que signi�e l'expression : « c'est la terre qu'ils ont arrosée de leur sueur » ?

3. Expliquez les mots suivants : énergique, affection et ancêtres

4. Analysez grammaticalement les mots soulignés dans la dictée.

5. Donnez quatre mots de la même famille que patrie

6. Analysez logiquement la deuxième phrase de la dictée : 

« Nous aimons la terre qui nous a vus naître, à laquelle se rattachent nos premières affections

et nos premiers souvenirs comme nous aimons notre mère ».

7. Mettez au présent de l'indicatif cette phrase : « C'est la terre qu'ils ont arrosée de leur sueur,

qu'ils ont défendue au prix de leur sang »
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