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Épreuve d'Orthographe

Dictée : Un vol sur le marché

Le jour point, la ville assoupie sort peu à peu de sa torpeur. Levée avec les 
premiers rayons du jour, la masse de vendeurs, de clients et de badauds se 
dirige vers le marché. Dans la foule, un homme qui semblait distrait allait et 
venait lentement. Puis il s’arrêta devant un rôtisseur et savoura l’odeur de la 
viande. Ensuite il regarda longtemps les pains tout blancs exposés dans une 
pile bien en ordre. Un trouble l’avait saisi. Il se mit à passer et repasser 
précipitamment devant le pain et la viande. Soudain, il s’arrêta devant un 
boulanger occupé à rendre sa monnaie à un client ; il fondit sur le pain, le mit 
sous son bras et déguerpit à toutes jambes. Il se sauvait au loin sans se soucier, 
dans sa fuite, des étals et des personnes qu’il avait renversés. On n’avait jamais 
vu un vol pareil

D’après Rachid Hamzauoi

Questions
1°) Pourquoi l’homme allait et venait lentement ?
2°) Expliquez :
• le jour point
• il fondit sur le pain
• il déguerpit à toutes jambes.
3°/ Nature et fonction des mots soulignés :
• tout ( tout blancs)
• 1’ (un trouble l’avait saisi)
• un client à toutes jambes.
4°) II se mit à passer : mettez cette phrase au passé composé et au subjonctif  
présent.

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 


	Dictée : Un vol sur le marché
	Le jour point, la ville assoupie sort peu à peu de sa torpeur. Levée avec les premiers rayons du jour, la masse de vendeurs, de clients et de badauds se dirige vers le marché. Dans la foule, un homme qui semblait distrait allait et venait lentement. Puis il s’arrêta devant un rôtisseur et savoura l’odeur de la viande. Ensuite il regarda longtemps les pains tout blancs exposés dans une pile bien en ordre. Un trouble l’avait saisi. Il se mit à passer et repasser précipitamment devant le pain et la viande. Soudain, il s’arrêta devant un boulanger occupé à rendre sa monnaie à un client ; il fondit sur le pain, le mit sous son bras et déguerpit à toutes jambes. Il se sauvait au loin sans se soucier, dans sa fuite, des étals et des personnes qu’il avait renversés. On n’avait jamais vu un vol pareil
	D’après Rachid Hamzauoi
	Questions

