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A – DICTÉE  
 

Durée : 25 mn - Notée sur 10. 
 

Alain, Propos sur le bonheur – Victoires 18 mars 1911 
 

Dès qu'un homme cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver, et il n'y a point 
de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine, que vous pouvez 
choisir, payer, emporter ; si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge chez vous 
comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez ; si 
vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du 
bonheur. En somme on ne peut ni raisonner ni prévoir au sujet du bonheur ; il faut l'avoir 
maintenant. Quand il paraît être dans l'avenir, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. 
Espérer, c'est être heureux. 
Les poètes expliquent souvent mal les choses ; et je le comprends bien ; ils ont tant de mal 
à ajuster les syllabes et les rimes qu’ils sont condamnés à rester dans les lieux communs. 
Ils disent que le bonheur resplendit tant qu’il est au loin et dans l’avenir, et que, lorsqu’on 
le tient, ce n’est plus rien de bon ; comme si on voulait saisir l’arc-en-ciel, ou tenir la 
source dans le creux de sa main. 
 
 
 
 
 
Barème de correction :  
 
Tiret : 0,5 point 
Faute d’accent : 1 point 
Autres fautes (accords, syntaxe, conjugaison,..) : 2 points 



 
B - EXERCICE DE DÉFINITIONS 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 (noté sur 3) 
 

Barème de correction : (1 point par réponse correcte) 
 
 
Enchantement : satisfaction, joie, bonheur, plaisir, bien-être, … 
 
Cogiter : penser, réfléchir, raisonner, méditer, … 
 
Attrister : consterner, décevoir, désenchanter, désespérer, désoler, … 
 

2 - Définir des expressions (noté sur 4) 
 

Barème de correction : (1 point par réponse correcte) 
 
« Etre un ours mal léché » 
 
Fuir la société, être grossier, mal élevé. 
 
« Prendre des vessies pour des lanternes » 
 
Se faire des illusions grossières sur des choses ou des gens. 
Se tromper lourdement dans ses appréciations. 
 
« Avoir un poil dans la main » 
 
Etre très paresseux. 
 
« L'avocat du diable » 
 
Celui qui défend une personne ou une cause difficile à défendre. 
 
 
 

3 - Réécrire la phrase suivante (notée sur 3) 
 
Réécrire les phrases suivantes, en remplaçant les pronoms de la 1ère personne du pluriel (nous) par 
la 3ème personne du pluriel (ils).Vous ferez toutes les modifications nécessaires. 
 
« Comme tous les autres, nous nous sommes tenus par la main pour ne pas nous perdre dans la foule. 
Comme tous les autres, la première nuit, nous n’avons pu trouver le sommeil, craignant que des mains 
vicieuses ne nous dérobent la couverture que nous nous partagions ».  
Laurent Gaudé, le soleil des Scorta, 2004. 
 
Correction : Comme tous les autres, ils se sont tenus (0,5) par la main pour ne pas se (0,5) perdre dans 
la foule. Comme tous les autres, la première nuit, ils n'ont pu (0,5) trouver le sommeil, craignant que 
des mains vicieuses ne leur (0,5) dérobent la couverture qu'ils se (0,5) partageaient (0,5). 

 


