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NOTEE SUR 20 – La note de 0/20 est éliminatoire pour l’UV 2 
 

******** 
 

A – DICTEE 
 

Durée : 25 mn. Notée sur 10. 
 

******** 
Georges DUHAMEL, Le cinéma 

 
Jamais invention ne rencontra un intérêt plus général et plus ardent. Le cinéma est encore dans son 
enfance, mais le monde entier lui a fait confiance. Le cinéma a, dès son début, enflammé les 
imaginations, rassemblé des capitaux énormes, gagné la collaboration des savants et des foules, fait 
naître, employé, usé des talents innombrables, variés. Il consomme une grande quantité d'efforts, de 
courage et d'invention. Tout cela pour un résultat minime. Je donne tous les films du monde pour une 
pièce de théâtre, pour un tableau de peinture, pour une symphonie ! Toutes les œuvres qui ont tenu 
quelque place dans ma vie, toutes les œuvres d'art dont la connaissance a fait de moi un homme, 
représentaient d'abord une conquête. J'ai dû les aborder de haute lutte après une fervente passion. Par 
contre, l'œuvre cinématographique ne soumet notre esprit et notre cœur à nulle épreuve. Elle nous dit 
tout de suite ce qu'elle sait. Par nature, elle est mouvement, mais elle nous laisse immobiles, comme 
paralytiques. Beethoven, Molière, Vinci, j'en appelle trois, il y en a cent, voilà vraiment l'art ! Le 
cinéma m'a parfois diverti, parfois même ému, jamais il ne m'a demandé de me surpasser. Le cinéma 
n'est pas un art !  
 
Barème de correction :  
 
Faute d’accent : - 0,5 point  
Faute de vocabulaire qui ne change pas la phonétique : - 1 point 
Autres fautes (accords, syntaxe, conjugaison,..) : - 2 points 



2 

B - EXERCICE DE DEFINITIONS DE MOTS OU EXPRESSIONS 
Durée : 30 mn. Noté sur 10. 

Toute réponse inexacte ou incomplète comptera pour zéro point. 

1 - Donner les synonymes des mots dans le contexte du texte  Noté sur 4 

Intérêt : 

Minime  : 

Aborder : 

Emu :

Barème de correction :  

1 point par réponse correcte 

2 - Définir des expressions. Notée sur 4 

Donner le sens de l’expression : « Tirer le diable par la queue » 

 

Donner le sens de l’expression : « Nager entre deux eaux »  

Donner le sens de l’expression : « La fin justifie les moyens » 
 

Donner le sens de l’expression : « Vouloir le beurre et l’argent du beurre 

» 

Barème de correction :  

1 point par réponse correcte 

3 - Réécrivez la phrase suivante. Notée sur 2 

« Ce matin là, Paul était fatigué. Il pensait à la bonne lampée de vin qu’il allait boire avant de se 
coucher sous sa couverture militaire ». 

Vous remplacerez Paul par Paul et Marcel en effectuant toutes les modifications nécessaires. 

Barème de correction : 

0,5 point par mot ou groupe de mots remplacés correctement 


