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FICHE DU PROFESSEUR : DICTEE/COMPREHENSION ORALE 
 

 

Exercice 1 : Dictée                                                                                                           10 points 

 

Avant l’épreuve l’examinateur s’assurera de la qualité des conditions d’écoute. 

L’examinateur lira à haute voix les consignes ci-dessous aux candidats. 
 

- Je vais vous lire le texte de la dictée une fois à vitesse normale. N’écrivez rien pendant 

cette première lecture. 

- Puis, je vais dicter le texte en groupe de mots et cela deux fois de suite. Pendant ces 

deux lectures vous pouvez écrire.  

- A la fin de la dictée il y aura une dernière lecture à vitesse normale. Lors de cette 

dernière lecture, vous pourrez faire les corrections nécessaires.  

- Vous aurez trois minutes pour la correction finale. 

 
 

Louise passe ses vacances / à Saint-Malo, / en Bretagne. // Elle adore cette région. // Elle y 

va tous les ans. // D’habitude, / elle y passe / trois semaines en été. // Mais cette année, / à 

cause de son travail, / elle est restée / seulement quinze jours. // Saint-Malo est une ville / 

très touristique. // On peut voir / de  jolies maisons  / dans le quartier de la cathédrale. // Il y 

a aussi un château, / des musées / et la maison de Jacques Cartier, / celui qui a découvert le 

Canada. // Quand elle visite cette ville, / Louise mange toujours / des crêpes, / la spécialité 

de la région. // 
 
 

    

 

Exercice 2: Compréhension Orale                                                                                 10 points 
 

L’examinateur lira à haute voix les consignes suivantes. 
 

 - Je vais vous lire un texte au sujet de la musique et les jeunes.  

- Ecoutez bien la première lecture sans prendre de notes. 

- Puis on regardera ensemble les questions.  

- Je lirai ensuite les trois parties du texte, une à une, vous donnant chaque fois le 

temps de compléter vos réponses. 

- Je lirai le texte une dernière fois en entier, après quoi vous aurez quelques 

minutes pour faire une révision finale. 
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 - Maintenant, écoutez le texte. Ne prenez pas de notes. 

 
 

 

Première Partie : 
 

Ce 21 juin, les Français sont attendus dans les rues pour fêter la musique. Un 

rassemblement particulièrement apprécié par les jeunes, grands consommateurs de 

musique. Et alors, elle est au cœur de leur activité quotidienne, et représente pour eux 

une source de plaisir, de divertissement et d’évasion. Une étude réalisée par l’institut 

Opinion Way en 2011 rappelle que la musique est l’activité culturelle favorite des 

jeunes âgés de 15 à 24 ans. Près de 73 pour cent des répondants l’ont cité avant le 

cinéma et la télévision.  
 

Deuxième Partie : 

 

Un quart des interrogés n’hésite pas, non plus, à parler de «passion». En moyenne, ils 

écoutent de la musique pendant plus de deux heures chaque jour. Avec Internet, les 

jeunes ont trouvé le moyen de consommer et de partager la culture plus rapidement. 

Les plus jeunes utilisent Internet 3 fois plus que les adultes pour partager leur 

musique. 
 

Troisième Partie : 
 

Selon Opinion Way, 76 % des 15-24 ans affirment utiliser le web pour écouter de la 

musique et pour la partager, à travers des sites ou des mails. Aujourd’hui, les 

préférences des jeunes en termes de genre musical, sont extrêmement variées. Selon 

Opinion Way, les adolescents apprécient plus particulièrement le RnB. La pop, le rap 

et le rock restent toujours aussi populaires.  
 

 
Maintenant, regardons les questions. Vous avez trois exercices : A, B et C. L’exercice A correspond à 

la première partie du texte, l’exercice B à la deuxième partie et l’exercice C correspond à la troisième 

partie. Je vais vous lire la première partie du texte. Vous allez répondre aux questions de l’exercice A. 
 

Lecture de la première partie 
 

Maintenant, je vais lire la deuxième partie du texte. Vous allez compléter l’exercice B. 
 

Lecture de la deuxième partie 
 

Maintenant, je vais lire la troisième partie du texte. Vous allez compléter l’exercice C. 
 

Lecture de la troisième partie 
 

Maintenant, je vais lire le texte en entier une dernière fois, après quoi vous aurez quelques 

minutes pour vérifier vos réponses. 
 

    

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/musique
http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/fin-du-bac-2013-les-festivites-commencent-2234/
http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/etudes/sondage-francais-musique

