
PRÉALABLE – exemple 
 

Connaissance de la langue I 
 

Instructions 
– Durée : 40 minutes. 
– Tout document est autorisé. 
_________________________________________________ 

 
A. Morphologie et orthographe 

Complétez le texte suivant:  
1. en choisissant le mot ou l’expression qui vous semble juste selon ce qui est dicté 
2. en complétant les lacunes du texte selon ce qui est dicté 
3. en écrivant le texte dicté 

 
Les vieux albums de photos 

Encore enfant, chaque fois que je feuilletais les vieux albums de ma grand-mère 
❑ je déviné 
❑ j’ai deviné 
❑ je devinais 
❑ je devinez  que le sourire très singulier des femmes représentait pour elles une 
étrange petite victoire. Oui, une éphémère revanche sur les  ❑ espoirs dessus, 
         ❑ espoirs déçus, 
         ❑ espoirs des sous, 
         ❑ espoires déçus, 
sur la rareté des choses belles et vraies dans ce monde. Si ❑ j’avais su le dire, 
        ❑ j’avais le su dire, 
        ❑ j’avait su le dire, 
        ❑ je l’avais su dire, 
à l’époque, j’aurais appelé cette façon de sourire : « féminité ». Mais ma langue était alors 
trop concrète. 
Je me contentais d’examiner, dans nos albums de photos, ❑ les vissages féminins 

❑ les visages féminines 
❑ le visage féminin 
❑ les visages féminins 

et de retrouver ce reflet de beauté sur certains ❑ d’ontre eux. 
 ❑ d’entre eux. 
 ❑ d’entre œufs. 
 ❑ dentreux. 
 
Car les femmes savaient que     , il fallait,      

avant que le flash ne les aveugle, prononcer     syllabes françaises 

     connaissaient le sens : « petite pomme ».      

enchantement, la bouche      arrondi. 

            

             

             
 

D’après Andreï Makine, Le Testament français 



 
Texte de la dictée orthographique ; les passages dictés sont en gras. 

 
Les vieux albums de photos 

Encore enfant, chaque fois que je feuilletais les vieux albums de ma grand-mère, je devinais 

que le sourire très singulier des femmes représentait pour elles une étrange petite victoire. Oui, 

une éphémère revanche sur les espoirs déçus, sur la rareté des choses belles et vraies dans ce 

monde. Si j’avais su le dire, à l’époque, j’aurais appelé cette façon de sourire : « féminité ». 

Mais ma langue était alors trop concrète. Je me contentais d’examiner, dans nos albums de 

photos, les visages féminins et de retrouver ce reflet de beauté sur certains d’entre eux. 

Car les femmes savaient que pour être belles, il fallait, quelques secondes avant que le flash 

ne les aveugle, prononcer ces mystérieuses syllabes françaises dont peu connaissaient le 

sens : « petite pomme ». Comme par enchantement, la bouche formait ce gracieux arrondi. 

Le défilé de visages des albums était traversé de loin en loin, par celui d’une femme aux 

grands yeux gris. C’était cette Française égarée dans l’immensité neigeuse de la Russie 

qui avait appris aux autres le mot qui rendait belle : ma grand-mère du côté maternel. 

Elle était née en France, au début du siècle. Le mystère de la « petite pomme » fut 

probablement la toute première légende qui enchanta notre enfance. 

 
D’après Andreï Makine, Le Testament français 

 


