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DICTÉE : Le changement 

 

Tu sais aussi bien que moi que les temps ont changé. De notre temps, l’homme n’avait qu’une 

parole ; aujourd’hui, nous sommes en face de gens qui mettent tout leur génie à nourrir leurs 

semblables de fausses promesses. De notre temps, à la guerre comme dans la vie, on 

combattait de face. Aujourd’hui, le plus fort est celui qui sait dissimuler le mieux. Les choses 

ont changé. Nos enfants ne veulent plus nous suivre. Ils refusent tout ce que nous leur 

donnons. Ils croient trouver ailleurs ce qui réellement ne se trouve que chez soi. La vie tôt ou 

tard, leur enseignera un jour la vérité. Car, lorsqu'on a chaud dans sa case, on peut faire une 

ouverture au mur, lorsqu’on a chaud dans la case du voisin, on n’a plus qu’à aller dormir sous 

un arbre, et la maison n’est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Au lieu de 

faire de ces jeunes des adversaires, aidons-les plutôt. Ils sont malheureux. Leur route, ils la 

découvriront, car de la racine à la feuille la sève monte et n’arrête jamais... 

 

                                                Seydou Badian KOUYATÉ, Sous l’orage 

 

 

QUESTIONS   (45 min) 

 

1. Que penses-tu de cette phrase : « la maison n’est belle que lorsque chacun y reconnaît sa 

part de labeur. »  

2. Explique les mots et expressions suivants : fausses promesses ; dissimuler ; labeur ; 

adversaires. 

3. Analyse grammaticale des mots soulignés dans la dictée : temps ; qui ; leur ; malheureux. 

4. Construis puis analyse : 

a) une phrase avec une subordonnée de cause ; 

b) une phrase avec une subordonnée de conséquence. 
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