
 

CONCOURS DIRECTS D’ENTREE A L’ECOLE DES DOUANES - 2018 

Section B 4 : agents de constatation et agents brevetés des douanes. 
Matière : DICTEE 
Durée de l’épreuve =  02 Heures 

 

INSTRUCTIONS RELATIVES A L’ADMINISTRATION DE LA DICTEE : 

 

N.B. : Chaque surveillant doit disposer d’une copie du texte de la dictée pour 

pouvoir suivre son collègue quand il dicte ce texte. 

 

Le (la) surveillant(e) chargé(e) de dicter le texte, en 55 mn au maximum, doit : 

1) se tenir debout, face aux candidats, et éviter de dicter en se déplaçant ; 

2) lire une fois tout le texte aux candidats, qui l’écoutent sans rien écrire ; 

3) lire toute la phrase à dicter, puis par groupe de mots, avec toute la ponctuation ;  

4) reprendre la phrase ainsi dictée, avant de passer à celle qui suit;  

5) à la fin de la dictée, relire tout le texte ; 

6) laisser le second surveillant procéder à la dernière lecture, en suivant cette dernière ; 

7) donner cinq (5) mn aux candidats pour leur permettre de relire leur texte ; 

8) ramasser les copies, les compter et aller les remettre immédiatement au Secrétariat 

du centre du concours. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Dictée : Une population désemparée  

     Sur la place de la gare, une foule éperdue tourbillonnait. Beaucoup de 
gens étaient venus dans l'espoir de prendre le train, pour gagner quelque 
autre ville qu'ils pensaient épargnée par le fléau. Mais sur les portes closes, 
une affiche tracée à la main annonçait que rien ne fonctionnait plus. Des 
hommes avaient traîné leur famille entière, la mère et tous les enfants 
encombrés de colis. 
 
     Ils arrivaient à la gare, se heurtaient aux portes fermées, lisaient l'avis et 
reprenaient, effarés, le chemin de leur domicile. Que faire, où aller, 
comment quitter la capitale où ils ne trouveraient bientôt plus de quoi 
manger ? Certains, découragés, s'asseyaient sur leurs valises, et mêlaient 
leurs larmes à la sueur qui coulait sur leur visage.  
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