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Dictée lacunaire /20 
 
Au moment ou on s’y attend le moins, un enfant, dans une course échevelé apparut. Il 
donna l’alarme. Six bulldozaires s’avançaient, zébrant la poussière de leurs chenillettes. 
La foule se rua. Les gendarmes, le fusil en arrêt s’avancèrent et les paysans reculèrent. 
Mais après hésitation, beaucoup d’entre eux se hâtèrent vers leurs chomières pour sauvé 
ce qui pouvait l’être.  
Après le passage des bulldozaires, il ne restait rien que la poudre de la maçonnerie des 
cases éparpillées en petites touffes sur le sol. A présent, rien que le cris d’adieu des 
familles à leur souvenir. 
Les machines sont ivres. Leurs dents un amat de souvenirs. 

D’après Jaques S. Alexis 

NB : corrige les 10 fautes contenues dans la dictée et réponds aux questions après 
la lecture du texte. 

Questions 

I. Compréhension (4pts) 
1. Quel est le sentiment qui anime les paysans, à la lecture du texte. (1pt) 
2. Pourquoi la destruction des cases était-elle si douloureuse pour les paysans ? (1pt) 
3. Propose un titre au texte. (2 pts) 

 
II. Vocabulaire (4pts) 

1. Expliquez en contexte les expressions ci-dessous. 
« Course échevelée » ; « les machines sont ivres » (1×2) 

2. « Beaucoup d’entre eux se hâtèrent » 
a. Propose un nom dérivé du verbe dans cette phrase. (0,5pt) 
b. Utilise ce nom dans une phrase qui en éclaire le sens. (0,5pt) 

3. « Entre leurs dents un amas de souvenirs » 
             « Il donna l’alarme ». 
Réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par des synonymes. (0,5pt ×2) 
 
III. Maniement de la langue (12pts) 

1. « Les machines écrasent entre leurs dents un amas de souvenirs. » 
a. Réécris cette phrase au plus-que parfait de l’indicatif. (2pts) 
b. Mets la phrase obtenue à la voix contraire. (2pts) 

2. « Les gendarmes, le fusil en arrêt, s’avancèrent et les paysans reculèrent » 
a. A quel discours est cette phrase ? (1pt) 
b. Mets-la au discours contraire. (2pts) 

3. « Beaucoup d’entre eux se hâtèrent vers leurs propres chaumières » 

         Réécris la phrase en remplaçant la GN souligné par le pronom qu’il faut. (1pt) 

4. « Les gendarmes, le fusil en arrêt, s’avancèrent et les paysans reculèrent » 
a. Quelle est la valeur d’emploi de la conjonction de coordination dans cette 

phrase ? (2pts) 
b. Exprime cette même valeur par subordination. (2pts) 
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