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     CORRECTION DICTEE BREVET COMMENTEE : COLETTE 

 Par le plus beau matin d’août, Phil et Vinca décidèrent  d’abandonner  la table familiale et 
d’emporter, dans une anse à leur  taille, leur  déjeuner, leurs  maillots de bain, et Lisette.  

D’août : pas de majuscule au nom de mois 

D’abandonner / d’emporter : les deux verbes sont à l’infinitif car précédés de la 

préposition « d’ » => de  

Leur / leurs : déterminant possessif ; il partage un seul déjeuner « leur », mais ils 

possèdent un maillot de bain chacun « leurs » 

Les années précédentes, ils avaient déjeuné  seuls, en explorateurs, dans des creux de falaise ; plaisir usé,  

Seuls / explorateurs : s’accordent avec « ils » 

plaisir gâté  maintenant par l’inquiétude et le scrupule. Mais le plus beau matin rajeunissait  jusqu’à ces  

ces : déterminant démonstratif 

enfants égarés  et qui se  tournaient  parfois, plaintivement, vers la porte invisible où  ils étaient sortis  de  

égarés : adjectif s’accorde avec « ces enfants » 

où : pronom relatif – indique un lieu 

ils étaient sortis : plus que parfait – auxiliaire être, le participe passé s’accorde 

donc avec « ils »  

leur enfance. Vinca fermait la marche, ficelée de sweater bleu et de culottes blanches, chargée de paniers  
comme un âne d’Afrique. 

Ficelée […] chargée : les deux adjectifs s’accordent avec « Vinca » prénom féminin 

Paniers : puisqu’elle est « chargée », il y a plusieurs « paniers » 

Colette, Le blé en herbe, 1924. 

 

Pensez à faire une liste de mots dont vous devez apprendre l’orthographe, en les classant selon la 
classe grammaticale :  

Noms : une anse, un maillot de bain / des maillots de bain, un scrupule 

Adjectifs : familial / familiale, gâté / gâtée  
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