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Enoncé de la dictée du maire 2018 

 

LES DEUX BRENNUS (de Théodore TARBÉ) 

 

Les Gaules ne pouvaient contenir la multitude d’habitants 

qui les inondait ; un essaim de plus de 300 000 guerriers 

inquiets et avides de conquêtes se partage en deux corps. 

(…) 

 

Cette florissante colonie de Sénonais ne tarda pas à faire la 

loi aux peuples de l’Étrurie.  

Le bruit de leur valeur retentissait jusqu’à Rome qui déjà 

commençait à redouter de si dangereux voisins ; leur 

activité ne leur permettait pas les douceurs d’un repos 

oisif : tantôt, les armes à la main, ils étendaient leur 

territoire, tantôt ils jetaient les fondements de ces grandes 

villes qui subsistent aujourd’hui avec éclat dans l’Italie ; 

plusieurs d’entre elles, dans le nom qu’elles portent, 

annoncent encore celui de leurs fondateurs, dont elles 

éterniseront la mémoire. (…) 

 

Fin de la 1ère partie de la DICTÉE JUNIOR 
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Tant de braves guerriers n’attendaient, pour pousser leurs 

conquêtes, qu’un grand capitaine qui, par les droits d’une 

haute naissance et par sa bravoure, pût leur commander 

avec autorité.  

 

Peu d’années après, parut à leur tête le fameux Brennus 

que plusieurs historiens nous disent être fils d’Alabre, roi 

de Sens. (…) 

 

Un corps de troupes romaines avantageusement placées 

sur une hauteur tint ferme quelque temps ; le courage 

impétueux de nos guerriers ne tarda pas à renverser 

toutes les cohortes.  

La déroute fut générale et la victoire complète.  

Quarante mille Romains tués ou précipités dans les deux 

rivières ne suffisaient pas à la vengeance de Brennus ; 

Rome restait sans défense et ouverte aux vainqueurs, mais 

il fallait quelque repos à des troupes fatiguées par de 

longues marches et par un sanglant combat ; d’ailleurs le 

temps de recueillir les dépouilles des vaincus ralentit la 

marche des soldats, sans pour autant affaiblir leur courage.  

Sans ce retard Rome n’était plus.  
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A la faveur de ce délai, les Romains, qui abandonnaient la 

ville et qui voulaient tous se retirer dans le territoire de 

Véïes, s’enhardirent à défendre la forteresse du Capitole, 

où ils se renfermèrent avec ce qu’ils avaient de plus 

précieux. 

 

 

 

Paragraphe supplémentaire pour départager les éventuels 

concurrents ex aequo des dictées junior et adulte : 

 

REPRISE DE LA DICTÉE JUNIOR 2ème partie 

 

Mieux vaut, en l'occurrence, exhorter les nouveaux venus. 

Vous tous qui vous êtes inscrits à ce gymkhana de 

l'intellect, dussiez-vous en ressortir exsangues, courbatus, 

marqués de cernes violacés ou tachetés d'ecchymoses 

pourpres, et également des douleurs aiguës. 

 

FIN DE LA DICTÉE JUNIOR et ADULTE 

JUNIOR (161 mots) / ADULTE (364 mots) 


