Dictée (10 points), 20 min
Consignes pour la dictée à l'attention du surveillant – lecteur :
On inscrira au tableau au début de la dictée :
Article La Dépêche du Midi, publié le 27/04/1998.
Copier les mots suivants au tableau : « Alan / Îles-sous-le-Vent / Huahine / Tahiti /
Météo France / Polynésie / El Niño ».
On rappellera, à l'oral, aux candidats que
- les chiffes simples (en un mot)
doivent être écrits en toutes lettres.
- On demandera aux candidats
d'écrire une ligne sur deux.
--------------------------------------------------------------------------------------------Lors de la dictée, on procèdera successivement :
1) à une lecture préalable, lente et bien articulée du texte, sans ponctuation ;
2) à la dictée effective du texte, en précisant la ponctuation et en marquant les liaisons ;
3) à la relecture, sans la ponctuation mais en marquant les liaisons.

------------------------------------------------------------------------------------------------DICTÉE.

La dépression Alan qui a frappé au cours du week-end les Îlessous-le-Vent, a fait au moins huit morts, un disparu, une vingtaine de
blessés et a causé d'importants dégâts.
L'île de Huahine a été balayée dans la nuit de samedi à dimanche
par des vents forts et des pluies abondantes provoqués par la
dépression Alan. Hier matin, la dépression a repris sa progression est
sud-est et se trouvait à une centaine de kilomètres au nord de l'île de
Tahiti. Météo France prévoit pour la journée de fortes pluies et des
vents violents ; les mêmes consignes de sécurité que pour la
population des Îles sous-le-Vent ont été données aux habitants de
Tahiti.
La Polynésie aura payé un très lourd tribut au phénomène El Nino
et à la saison cyclonique qu'il a provoquée : depuis le mois de
novembre 97, cinq dépressions ou tempêtes tropicales ont entraîné la
mort de 26 personnes dont de nombreux enfants, totalement ravagé
deux îles, et causé des millions de dégâts.
Article La Dépêche du Midi, publié le 27/04/1998.

