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DICTÉE (1 h 15 min) 

 

 Tout à coup un gros nuage couvrit le soleil levant. Tout s’assombrit comme lorsqu’il se produit une éclipse 

de lune. Les bœufs affolés beuglaient, les moutons bêlaient, les poules caquetaient. Les oiseaux sauvages effrayés 

voletaient en désordre en poussant des cris aigus. Le gros nuage descendait lentement. Il était noir, épais. Il avait 

l’aspect granuleux et il semblait lourd. C’était en effet un nuage d’innombrables sauterelles. 

 Alors sortirent des cases, les tam-tams, tous les récipients métalliques, les bidons vides et tout ce qui 

pouvait faire du bruit. Et le village entier s’emplit d’un tintamarre infernal. 

D’après Amadou KONÉ, Jusqu’au seuil de l’irréel, NEA, pp 97-98. 

N.B. : Dicter la ponctuation. 

 

QUESTIONS  (45 min) 

 

I- COMPRÉHENSION  (5 points) 

1. Propose un titre à la dictée et justifie-le à l’aide de mots ou expressions du texte. 

2. a) Caractérise l’atmosphère qui prévaut dans le village. 

    b) Justifie ta réponse. 

 

II- VOCABULAIRE  (5 points) 

1. Trouve un contraire à chacun des mots suivants : « affolés » ; « s’assombrit ». 

2. De quel nom dérive chacun des mots suivants : « innombrables » ; « granuleux » ? 

 

III- MANIEMENT DE LA LANGUE  (10 points) 

1. Détermine la nature et la fonction des mots soulignés dans chacune des phrases suivantes : 

« Tout s’assombrit… » ; « Alors sortirent des cases, les tam-tams, tous les récipients métalliques. » 

2. Dans la phrase suivante : « Tout s’assombrit comme lorsqu’il se produit une éclipse de lune. » 

a) Indique le temps et le mode du verbe souligné. 

b) Détermine la valeur d’emploi du temps de ce verbe. 

3. Soit la phrase : « Les bœufs affolés beuglaient, les poules caquetaient. » 

Relie les deux propositions contenues dans cette phrase de manière à obtenir une subordonnée exprimant le même 

sens. 

4. Soient les phrases : 

   a) Un gros nuage couvre tout à coup le soleil levant. 

   b) Les hommes et les animaux étaient affolés. 

Établis par subordination entre ces deux phrases un rapport de : 

- cause ; 

- conséquence. 
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