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MEPU-A/SNESCO Brevet - SESSION 2020

Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Dictée &

Questions

Coef�cient : 2 Durée : 2 heures

Sujet

Dictée : La vraie gloire de l'homme ( 8 points)

Ce n'est que depuis environ trente siécles que la puissance de l'homme s'est réunie à celle de la

nature et s'est étendue sur la plus grande partie de la terre; les trésors de la fécondité jusqu'alors

étaient enfouis, l'homme les a mis au grand jours; ses autres richesses, encore plus profondément

enterrées, n'ont pu se dérober à ses recherches et sont devenues le prix de ses travaux : partout,

lorsqu'il s'est conduit avec sagesse, il a suivi les leçons de la nature, pro�té de ses exemples,

employé ses moyens, et choisi dans son immensité tous les objets qui pouvaient lui servire ou lui

plaire. Par son intelligence, les animaux ont été apprivoisés, domptés, réduits à lui servir à jamais ;

par ses travaux les marais ont été desséchés, les �euves contenus, les forêts éclaircies, les terres

cultivées ; par sa ré�exion, les temps ont été comptés, les espaces mesurés, les mouvements

célestes reconnus, le ciel et la terre comparés, l'univers agrandi ; par son art émané de la science,

les mers ont été traversées, les montagnes franchies, les peuples rapprochés, un nouveau monde

découvert.

BUFFON, « des époques de la nature»

Questions : (12 pts)

1. Quel est le prix de l'effort de l'homme Selon le texte? (1 point)

2. Comment l'homme a-t-il réussi à réduire l'espace pour rapprocher les hommes ?(2 points)

3. Trouvez quatre mots de la même famille que "terre"( 1 point)

4. « Les mers ont été traversées. » Cette phrase est à quelle voix ? Mettez-la à la voix contraire (2

points)

5. Faites l'analyse grammaticale des mots soulignés dans le texte. (4points)

6. « il a suivi les leçons de la nature » mettez cette phrase au conditionnel présent et passé

première forme.( 2 points)
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