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CORRECTION
1ère épreuve : DICTEE

  La rage de courir

Je regarde les panneaux.  Trente-deuxième kilomètre.  C’est  maintenant,  oui,  maintenant 
que je vais me donner à fond. J’oublie tout, souffrances, soif… D’ailleurs, curieusement, je 
me  trouve  à  un  point où  j’ai  l’impression  que  je  pourrais courir  éternellement. Cent 
kilomètres s’il le faut.  Dépassées les petites douleurs, dépassé le doute, le tourment. Je 
n’ai plus que des certitudes. Je sens qu’imperceptiblement, mes jambes accroissent  leur 
pouvoir de traction, qu’elles poussent sur le macadam, qu’elles deviennent plus fortes, plus 
rapides. C’est ce rythme que je dois garder jusqu’au bout. Un rythme supérieur. 
    Je dépasse les coureurs. Je veux me rapprocher de la tête de peloton. Où est-elle ? De 
combien de personnes est-elle composée ? Je ne me soucie même pas d’identifier les gens 
que je dépasse. Surtout ne jamais oublier la règle d’or : ne pas se préoccuper des autres. 
Ne pas leur  parler,  ne pas les regarder.  C’est  le meilleur moyen de ne pas perdre de 
précieuses secondes, et plus que cela, de ne pas ralentir,  un ralentissement qui peut être 
fatal…
    Je fais le parcours mentalement jusqu’au kilomètre quarante-deux. Traverser le parc. 
Prendre dans deux rues, et une avenue, et ce sera la fin. 

On acceptera : souffrance ou souffrances 

Notation : 
- -2pts / erreur d’orthographe lexicale
- -2pts / erreur orthographe grammaticale 
- - 0.5 pt / erreur accent ou trait d’union, ponctuation comprise
- - 0.5 pt / non retour à la ligne

2  e   épreuve : QUESTIONS  

Compréhension : 10 points 

1. Quelle est la course à laquelle participe ce coureur ? Justifiez votre réponse par des 
éléments du texte.  / 3 pts

C’est le marathon. (1 pt)

Indices du texte : 
    - c’est une course à pieds (« mes jambes accroissent leur pouvoir de traction … »), (1pt)
    - le parcours fait 42 kilomètres (« Je fais le parcours mentalement jusqu’au kilomètre 
quarante-deux. Traverser le parc. Prendre dans deux rues, et une avenue, et ce sera la 
fin. ») (1pt)
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2. Expliquez  les  termes   « imperceptiblement »,   « leur  pouvoir  de  traction »,  « le 
macadam », « un ralentissement qui peut être fatal »  / 4 pts  

« imperceptiblement » :  de façon progressive  sans que le  coureur  le  perçoive  vraiment, 
sans qu’il en éprouve la sensation. (1 pt)

 « leur pouvoir de traction » :  les jambes augmentent leur capacité à tirer le corps vers 
l’avant . (1 pt)

« le macadam » : c’est le revêtement qui couvre le sol, en particulier la route. (1 pt)

« un ralentissement qui peut être fatal » : ralentir la course entraînerait à coup sûr une issue 
néfaste à la course, c'est-à-dire le fait ne pas gagner, ne pas rejoindre le peloton de tête. Le 
terme « fatal » qui, ordinairement renvoie à la mort (fixé par le destin, funeste), est très fort. 
(1 pt)

3. Relevez et expliquez ce qui, dans le texte peut en justifier le titre.  / 3 pts

0.5 pt  /  argument + 0.5 pt  /  éléments du texte cités de façon cohérente par  rapport  à 
l’argument

Le terme « rage » est utilisé au sens figuré, le titre est une métaphore qui renvoie à : 
   -la passion de la course : « je pourrais courir éternellement », «Cent kilomètres s’il le 
faut. », « Je n’ai plus que des certitudes. » 
   -l’esprit  compétitif  du  coureur  avec  l’envie  de  vaincre  à  tout  prix :  « Un  rythme 
supérieur. », «     Je dépasse les coureurs. Je veux me rapprocher de la tête de peloton. », 
« Je ne me soucie même pas d’identifier les gens que je dépasse. Surtout ne jamais oublier 
la règle d’or : ne pas se préoccuper des autres. Ne pas leur parler, ne pas les regarder. », 
   -le  dépassement  de  soi,  vers  un  degré  extrême,  tout  comme la  douleur  que  peut 
provoquer la maladie de la rage, lorsque le terme est utilisé au sens propre: « je vais me 
donner à fond », « J’oublie tout, souffrances, soif… », « Dépassées les petites douleurs, 
dépassé le doute, le tourment. », « un ralentissement qui peut être fatal… », « et ce sera la 
fin. »

Ces éléments sont des propositions, on pourra pondérer en fonction des réponses si elles  
sont correctement justifiées. 

Grammaire :   10 points

1. Donnez la fonction des mots suivants : « à fond»,  « fortes »  / 2pts

- « à fond» : complément de manière du verbe « donner » (1pt) 

 -« fortes » : attribut du sujet elles (les jambes) (1pt)

2. Expliquez la terminaison de  «dépassées» / 1 pt

    Expliquez la terminaison de « pourrais » / 2 pts

«dépassées» : féminin pluriel, s’accorde avec « douleurs » (1pt)
« pourrais » : 1ère pers du singulier (1pt), conditionnel présent (1pt)



3. A quelle personne est écrit ce texte ? Expliquez pourquoi. / 1,5 pts

   Texte écrit à la première personne du singulier (0.5 pt) : système énonciatif du discours, 
le locuteur parle de lui, il inscrit sa présence dans son énoncé. (1pt)

   Transformez la phrase suivante à la troisième personne du singulier : «  D’ailleurs, 
curieusement,  je  me trouve à un  point où  j’ai  l’impression  que je  pourrais  courir 
éternellement. »  / 1,5 pts

«  D’ailleurs, curieusement, il se trouve (0.25pt)  à un point où il a (0.25pt)  l’impression 
qu’il pourrait (1pt)  courir éternellement. »

4. Quelles  sont  les  propositions  de  cette  phrase :  « Je  ne  me  soucie  même  pas 
d’identifier les gens que je dépasse. » Quelle est leur nature ? / 2 pts

 
« Je ne me soucie même pas d’identifier les gens » : proposition principale (1pt) 

«  que je dépasse » : proposition relative (1pt)


