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B. E. P. C. ROUGE 2002 

Dictée : Il faut savoir choisir 

             La force et l’intelligence d’un homme ont des limites étroites. Qui veut tout 

faire ne fera jamais rien. Nous connaissons tous ces être aux désirs innombrables et 

aux vocations intermittente qui tantôt se disent : « je voudrais être un grand 

musicien », tantôt : »je voudrais être un grand homme d’affaires » et tantôt : « si 

j’entrais dans la vie politique, je crois que j’y réussirais ». Tenez pour certain que ceux-

là seront toujours des musiciens amateurs, des hommes d’affaires maladroits et des 

politiciens vaincus… 

L’art de la vie consiste à choisir avec soin un point d’attaque et à y concentrer 

toutes ses forces. 

Je ne parle pas seulement du choix d’une carrière. A l’intérieure même de  la 

carrière adaptée, il faut sans cesse choisir encore. Un écrivain ne peut écrire touts les 

romans, un homme d’état ne peut pas former toutes les administrations. Là encor 

nous devons, par une suite d’arrêts sans appel de la volonté, écarter les tentatives 

qui nous entraineraient au-delà de nos pouvoirs. Donnons-nous pour  nos choix un 

temps illimité. Les militaires, quand ils sont bien pesés les conséquences d’un ordre, 

ont coutume de mettre fin débat par le mot : « Exécution ». 

Terminez ainsi vos débats intérieurs. Les regrets seraient stériles et les ajournements 

sans fin. 

 

André MAUROIS 

 

QUESTIONS 

1. Expliquez : Désirs innombrables ; un point d’attaque. 

2. Relevez du texte : Les verbes au mode conditionnel et indiquez, pour chaque cas, 

la signification particulière qui résulte de l’emploi de ce mode. 

3. Analyse les mots suivants : 

Qui (tantôt se disent)- Certain (tenez pour certain- Arrêt (une suite d’arrêt). 
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