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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2010

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : La volonté
Je crois que la volonté est ce qui nous manque le plus. C'est pourtant par elle seule que nous

pouvons réussir à devenir meilleurs moralement. Si chacun de nous voulait se rendre compte de

cela de quoi ne deviendrait-il pas capable ?

Il se commanderait d'abord de petites corvées faciles pour s'habituer à vouloir, il se dirait par

exemple : impose-toi de te lever chaque jour dès que l'heure sonne. Ré�échis à ce que tu fais pour

le faire à la fois pour le mieux et le plus rapidement possible. Ne songe plus seulement au jeu. Tu

gagnerais une heure ainsi et tu pourrais te consacrer à aider ceux qui t'entourent. Tu aurais sans

doute soulagé la tâche d'autrui mais surtout ce serait toi le grand béné�ciaire. Tu aurais triomphé

de la paresse, de tes mauvais penchants, de ton égoïsme pour tout dire.

Questions
1. Expliquez les expressions suivantes : 

a. Il se commanderait de petites corvées faciles;

b. Soulager la tâche d'autrui; 

c. Mauvais penchants

2. A quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes des phrases suivantes :

- Impose-toi (de te lever...);

- Ré�échis (à ce que...);

- Ne songe (plus seulement...);

- Tu gagnerais (une heure...);
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- Tu pourrais (te consacrer...);

3. Analysez logiquement la première phrase de la dictée : « Je crois que la ... le plus »

4. Conjuguez à toutes les personnes le verbe « gagner » au mode conditionnel présent.

5. Quel est l'antonyme d'égoïsme. Employez-le dans une phrase.
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