La dictée
nationale
du Rotary

Venez vous amuser en famille !
Ludique et anonyme

Aujourd’hui, en France, 2 500 000 personnes se trouvent en situation
d’illettrisme, soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans.
L’illettrisme diminue (9% en 2004 contre 7% en 2012) mais nous pouvons
encore agir.
Favorisons l’accès à la lecture, l’écriture et aux compétences de base pour
tous.
On peut réapprendre quel que soit son âge. Des solutions existent.

Chaque année, le Rotary propose une dictée
pour tous les âges. Cette action permet aux
familles de passer un bon moment, ludique,
tout en participant à une belle action.

Plus d’informations sur www.anlci.gouv.fr

La Dictée Nationale du Rotary du 21 Mars 2015
PREMIERS
Ma loquacité habituelle me conduit à vous interpeller.

Qui que vous soyez, autochtones ou forains, je tiens, à titre liminaire, à vous remercier de
votre présence à la première dictée nationale, organisée par le Rotary, comme moyen de
lutte contre l'illettrisme et à vous exhorter à devenir, pour assurer la promotion, le succès
et la pérennité des futures éditions de cette manifestation, nos meilleurs hérauts.
Que vos préférences quotidiennes aillent spontanément vers le langage des geeks ou des
twitteurs, voire, dans les jours fastes, jusqu’à utiliser apocopes et syllepses propres à notre
langue bien-aimée, que vous revendiquiez simplement comme bagage le b.a.-ba de
l'orthographe, et même, si vous vous surprenez à écrire" polisse", à l'identique du titre du
récent film éponyme de MaÏwenn, peu nous chaut
Fin de la dictée des juniors

Vous auriez certainement préféré, in petto, en ce premier jour de printemps, écouter
pieusement le gazouillis des passereaux, profiter, n'y voyez pas malice mesdames, d’un
après-midi de lèche-vitrines, assister à la floraison des premières plantes mellifères, ou
admirer la majesté d'un liquidambar.
Vous auriez pu tout aussi bien exercer vos talents, un brin athlétique, d’adeptes du
kitesurf, du kyudo, ou du kayak, ou, sacrifiant à votre hédonisme, lovés dans votre sofa,
déguster les arômes complexes d'un Maragogype ou comparer entre amis, dans une
longue discussion bachique, les vertus des vins de Xérès ou de Rivesaltes.
Mais, faisant fi de vos réserves et de vos envies, vous êtes venus participer, sous le couvert
d'une confrontation ludique et d'une joute autour des mots, à la défense de notre langue
française et à la lutte qui nous rassemble aujourd'hui.
Ainsi, vous serez tous, dans nos mémoires, quelles que soient les fautes commises, sacrés,
sous les vivats et les hourras, premiers…………… ex aequo.

Fin de la dictée des seniors

Dictée Nationale du Rotary 19 mars 2016
Texte de Teresa Cremisi (avec l’aide de Gérard de Nerval)

Quand j’ai quitté l’Egypte, le pays n’était ni une nation moderne ni un territoire figé dans
les images des voyageurs du dix-neuvième siècle. Mais toute promenade dans le vieux
Caire permettait des échappées de l’imagination. S’entassaient des images d’aquarelles
bigarrées et des odeurs qui nourrissaient des rêves chamboulés.
Fin de la dictée des juniors

Nerval a décrit avec sidération ces zigzags nocturnes dans les labyrinthes de la ville
médiévale. Un soir les sons vagues d’une cornemuse et d’une viole enrouée agaçaient ses
nerfs. A la fois grave et burlesque, la musique envahissait l’air. Des torches et des
pyramides de bougies éclairaient une scène de mariage : un fantôme rouge alliciant
portant une couronne de pierreries où se mêlaient, améthystes, fuschites, howlites, lapislazulis, avançait, sans hâte, suivi d’hommes couronnés de pampre et d’un groupe confus
de matrones en vêtements bleus qui poussaient des gloussements criards du plus singulier
effet. Un cauchemar ? Un décor sans issue ?
Fin de la dictée des jeunes

II avait suivi incognito ce cortège qui avançait au son mélancolique d’instruments
coruscants imitant le bruit obstiné d’une porte qui grince ou d’un chariot qui essaie des
roues neuves. Des jeunes gens, montés sur des échasses, portaient des drapeaux et des
hampes surmontés d’emblèmes dorés. Les danseuses vêtues de robes de soie rayées, avec
leur tarbouch à calotte dorée, portaient de longues tresses ruisselantes de sequins ; elles
s’accompagnaient de pléthore de cymbales, de saqueboutes, d’arghouls, de castagnettes
et de tambours. La nouvelle épouse, c’est-à-dire le fantôme rouge, glissait légère,
entièrement voilée d’un long cachemire. Un quarteron d’esclaves tendait sur sa tête un
dais de pourpre ; d’autres accompagnaient la marche avec le bruit rythmé des tympanons.
Nerval était rentré ému de cette scène nocturne, ébloui par cette jeune femme qui étalait
la pourpre et les joyaux d’une reine, mais resterait inconnue à tous et mystérieuse à
jamais. Devant tant d’émotions troublantes, qu’il eût été atteint de logorrhée, pût être
compréhensible.
Fin de la dictée des adultes

Dictée Nationale du Rotary 11 Mars 2017

L'heure est grave.
Dans l’Antiquité, pour comprendre pourquoi certains riaient et d’autres pleuraient, on
brisait les crânes. Aujourd’hui des moyens plus doux sont employés. A cette époque, il
n’était pas encore sûr que l’intelligence s’y trouve.
Fin de la dictée des juniors

Bon, je ne souhaite pas vous donner un rhume de cerveau. Mais lequel est le plus
performant, de celui de la femme ou de l’homme ? J’entends l’effervescence dans la salle.
Gardons notre maîtrise jusqu’à la fin de notre dictée et nous en débattrons à tête reposée.
Longtemps mystérieux, le cerveau n'en finit pas de nous dévoiler ses secrets les plus
étonnants. Celui-ci regorge de corridors des plus tortueux.
Fin de la dictée des jeunes

Le cerveau est un organe complexe, constitué de cent milliards de neurones et de cent
mille milliards de synapses. Il est le skippeur de notre vie végétative, le siège de nos
pensées et de nos actes conscients et inconscients, de notre mémoire et de nos rêves, de
nos relations sociales, de nos sentiments, de notre psychologie.
Les découvertes en neurosciences se multiplient au rythme des progrès réalisés, voire à la
mesure de l'enthousiasme des chercheurs.
Nombre de dysfonctionnements du cerveau sont sources de maladies, comme la
schizophrénie, encore impossibles à traiter. Y a-t-il de quoi se mettre martel en tête ?
Néanmoins, l’heure est grave, les machines sont déjà interactives avec le cerveau et un
jour, n’en déplaise aux sceptiques, si nous n’y prenons garde, la machine n'aura pas
calculé, elle aura pensé.
Le 18 mars 2017, pour « Espoir en tête », le Rotary oublie son cerveau et écoute son cœur
pour aider la recherche.
Fin de la dictée

Auteur anonyme

Dictée Nationale du Rotary 10 Mars 2018
Texte de dictée composé par le Club de RUFFEC (Christiane Foucher)
Département de Charente (Nouvelle Aquitaine)

Baladins des étoiles.
Les étoiles, jaillies du formidable Big-Bang qui créa notre univers il y a quinze milliards
d’années, ont essaimé en une forêt de constellations, où chaque point est un soleil.
Fin de la dictée 9-14 ans

L’humanité s’est toujours complu à scruter les quelque cinq cents myriades d’étoiles qui
criblent l’espace intergalactique. Supernovæ, nébuleuses fantasmagoriques, égrégores
enflammés, qui êtes-vous, belles-de-nuit qui nous narguez de là-haut ? Sentinelles des
cieux ? Egéries qui inspirent nos rêves ? Emissaires de nos aspirations secrètes ? Que
nenni ! De leur souveraine hauteur, ces belles dédaigneuses épient nos agissements de
fourmis. Impassibles et froides, elles jettent des éclats bleu-argent sur notre monde icibas, comme un signal qui arpente inlassablement les labyrinthes des contrées célestes.

Fin de la dictée des 14-18 ans

Joyaux mirifiques, les étoiles, tels des astérisques dorés ou vermillon, retiennent les voiles
de la nuit. De la main de quel démiurge s’est échappée cette jonchée de diamants, qui
paillète sa robe bleu-noir ? D’aucuns voient dans les étoiles des messagères annonciatrices
d’auspices tant attendus des Hommes, les sibylles et les pythonisses de ces espaces
infinis ...
Pourtant, le ciel se lit à livre ouvert. S’y est imprimée, pour l’éternité, l’histoire des héros,
dont les constellations racontent les heurs et malheurs, victimes tantôt magnifiées, tantôt
stigmatisées. Périgée absolu de la Lune ! Cassiopée, reine déchue sur son trône renversé,
expie d’avoir trop vanté les appas de sa fille Andromède. Orion, au baudrier scintillant, qui
cuida, par ses exploits cynégétiques, se mesurer à Diane chasseresse. Le Chien, son fidèle
acolyte, suit Orion dans sa traque, talonné mais jamais rattrapé par le Scorpion qui, sur
terre, le tua. La Grande Ourse, accompagnée de son petit, avatars stellaires d’une nymphe
enceinte de Zeus. L’espace résonne-t-il encore des accents de la Lyre, abandonnée là par
Orphée qui fit danser naïades et dryades ?
Fin de la dictée

Dictée Nationale du Rotary 16 Mars 2019

On devrait…
On devrait organiser des cours techniques de bons usages au sujet des cadeaux que
l’on s’échange entre parents et amis à Noël, pour la Saint-Nicolas, ou pour chaque
anniversaire…
Fin pour les plus jeunes

Si l’on s’enquiert généralement des souhaits des plus jeunes, y compris des toutpetits, la plupart des personnes, faute de s’être renseignées, semblent n’avoir aucune idée
de ce que désirent les adultes. Alors, ou bien l’on se rabat sur les objets à la mode, du
dernier cri, ou bien l’on opte pour des choses qu’en toute bonne foi on juge utiles,
indispensables, essentielles. Un grand classique, à destination des hommes, demeure la
cravate, qu’elle soit à fines rayures orange ou qu’elle arbore la tête malicieuse d’un
chihuahua ébouriffé.
Fin pour les cadets et juniors

Quand bien même s’agirait-il d’une quatre-vingt-douzième cravate en quelque dix
ans, on se doit de manifester avec l’entrain et l’alacrité des boute-en-train, soit oralement,
soit par écrit, selon le cas, ses vifs remerciements. Par lettre, à distance, l’heureux
destinataire, dût-il se contraindre, peut même se permettre d’assurer que la cravate reçue
est exactement ce dont il avait un besoin urgent pour que sa vie atteigne la béatitude.
Tartuferie, hypocrisie, momerie ?... Que nenni ! Seulement le plus élémentaire des savoirvivre, l’entregent le plus accort, que plus d’un, dans la vie, devrait dûment et continûment
manifester à l’égard d’autrui.
D’ailleurs, la gratitude ainsi exprimée n’est pas insincère, car les cravates offertes,
finalement, n’ont pas été inutiles ! Beaucoup s’en sont servis comme éléments
d’épouvantails afin d’effrayer moineaux trop goinfres, mésanges jamais rassasiées et
bisets effrontés ; ou bien pour rafistoler les manches brisés de balais-brosses vermoulus…
Fin de la dictée

© Jean-Pierre Colignon, février 2019.
Spécialiste de la langue française
Correcteur au journal le Monde, enseignant dans des écoles de formation de correcteurs et
des écoles de journalisme, Jean-Pierre Colignon est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la
langue française.

Dictée Nationale du Rotary 14 Mars 2020
(Pour le lecteur : ne pas dévoiler si c’est un homme ou une femme qui parle)

Texte de Christiane FOUCHER du Rotary Club de RUFFEC (17)
Les bonnes adresses du passé

De tout temps, j’ai été fasciné par les antiquités. Quelle que soit la ville où je me trouve, je
suis irrésistiblement attiré par les boutiques des brocanteurs ou des antiquaires.
Fin partie juniors

Un jour, tandis que je flânais dans une ruelle pavée, j’avisai une vitrine qui laissait deviner
un bric-à-brac invraisemblable et poussai aussitôt la porte, qui se mit à tintinnabuler. Cela
dérangea à peine le gardien des lieux, un siamois roulé en boule sur une crédence, entre
deux abat-jour volantés.... Sa Majesté féline souleva une paupière, qu’Elle referma
aussitôt, me jugeant non fauteur de trouble, ce que j’interprétai comme un clin d’œil
complice m’invitant à faire le tour du propriétaire, ce dont je ne me privai point...
Fin partie adolescents

Il y avait là un fonds hétéroclite hors pair : des étuis en galuchat, des lustres aux pampilles
violacées et turquoise, des porte-manteaux, des ex-voto, des gramophones au(x)
pavillon(s) se déployant en corolle(s) des bonheurs-du-jour, des miroirs, dont certains au
tain bien abîmé, se côtoyaient dans un joyeux capharnaüm. Postés de part et d’autre
d’une imposante cheminée, deux bézoards veillaient en sentinelles une pendule aux
formes si épurées, qu’elle faisait penser à ces clepsydres de l’Antiquité.
Ma balade au pays d’antan fut interrompue par l’irruption dans la boutique d’un couple de
nouveaux riches, deux m’as-tu-vu se disant à la recherche de ciels de lit rococo.
L’antiquaire fut bien en peine de les satisfaire. Toutefois, leur esbroufe fut de courte
durée, car ils se rabattirent sur deux planisphères jaunis, et ma foi, partirent contents.
Fin partie seniors

Entourez d’un petit cercle les fautes sur la copie que vous corrigez et notez sur la 1ère page
le nombre de cercles.

Autocorrection :
Chaque participant aura à noter sur la copie qui lui sera confiée les différences entre le
texte qu’il aura sous les yeux et le texte projeté de la dictée.
Ces différences seront encerclées sans juger de l’importance de la faute.
Les 10 copies Juniors et les 10 copies Séniors seront prélevées par le jury qui les
départagera.

Bonne chance à tous !

La Dictée Nationale du Rotary du 21 Mars 2015

PREMIERS
Ma loquacité habituelle me conduit à vous interpeller.
Qui que vous soyez, autochtones ou forains, je tiens, à titre liminaire, à vous remercier de votre
présence à la première dictée nationale, organisée par le Rotary, comme moyen de lutte contre
l'illettrisme et à vous exhorter à devenir, pour assurer la promotion, le succès et la pérennité des
futures éditions de cette manifestation, nos meilleurs hérauts.
Que vos préférences quotidiennes aillent spontanément vers le langage des geeks ou des twitteurs,
voire, dans les jours fastes, jusqu’à utiliser apocopes et syllepses propres à notre langue bien-aimée,
que vous revendiquiez simplement comme bagage le b.a.-ba de l'orthographe, et même, si vous vous
surprenez à écrire" polisse", à l'identique du titre du récent film éponyme de MaÏwenn, peu nous
chaut.
Vous auriez certainement préféré, in petto, en ce premier jour de printemps, écouter pieusement le
gazouillis des passereaux, profiter, n'y voyez pas malice mesdames, d’un après-midi de lèche-vitrines,
assister à la floraison des premières plantes mellifères, ou admirer la majesté d'un liquidambar.
Vous auriez pu tout aussi bien exercer vos talents, un brin athlétique, d’adeptes du kitesurf, du
kyudo, ou du kayak, ou, sacrifiant à votre hédonisme, lovés dans votre sofa, déguster les arômes
complexes d'un Maragogype ou comparer entre amis, dans une longue discussion bachique, les
vertus des vins de Xérès ou de Rivesaltes.
Mais, faisant fi de vos réserves et de vos envies, vous êtes venus participer, sous le couvert d'une
confrontation ludique et d'une joute autour des mots, à la défense de notre langue française et à la
lutte qui nous rassemble aujourd'hui.
Ainsi, vous serez tous, dans nos mémoires, quelles que soient les fautes commises, sacrés, sous les
vivats et les hourras, premiers…………… ex aequo.

Premiers: prend le pluriel puisqu'il concerne tous les participants (cf. début et fin de la
dictée)
Loquacité: aptitude à parler beaucoup ; s'écrit avec qu
Soyez : deuxième personne du subjonctif présent du verbe être
Autochtones: originaires du pays; attention au groupe ch qui se prononce comme un k
Forain: au sens étymologique, qui n'est pas du lieu, étranger

Pérennité : prend 2 n
Hérauts : messager, personne qui annonce un évènement remarquable ; ne pas confondre
avec héros personne qui se distingue par une valeur ou des exploits extraordinaires
Geeks: prononcer gi.k . Mot tiré de l'argot américain désignant une personne technophile
plutôt férue d'informatique
Twitteurs : personnes envoyant des écrits ou messages sur le site internet tweeter
Apocopes : chutes d'un ou plusieurs phonèmes à la fin du mot
par suite d'une évolution phonétique ou d'un abrégement : ex
ciné ; métro, sécu
Syllepses: figure de grammaire qui règle l'accord des mots non
d'après les règles grammaticales mais d'après les vues
particulières de l'esprit
B.a.-ba : attention à l'orthographe très particulière de ce mot
Polisse: écrit volontairement comme le titre du film et non
police
Éponyme: qui porte le même nom que; attention au y
Peu nous chaut : du verbe défectif chaloir ; signifie peu nous
importe, cela nous est égal
FIN DE LA DICTEE DES JUNIORS

In petto : locution adverbiale qui signifie en son for intérieur
Gazouillis: Attention au i avant les 2 ll
Passereaux: s'écrit « eaux » à la fin
lèche-vitrines: nom masculin invariable
Liquidambar: arbre à feuilles caduques originaire d'Asie ou une résine à l'odeur de
cannelle qui lui a donné son nom.
Hédonisme: philosophie qui fait du plaisir le but de la vie
Sofa: terme emprunté au turc sofa

Arômes : attention au ^ sur le o
Maragogype: type de café arabica à gros grains tirant son
nom d'une ville du Brésil
Bachique: qui a rapport au vin; attention ne prend qu'un c , à la différence de Bacchus
Vins de Xérès et Rivesaltes : Tous deux d'appellation d'origine contrôlée, les premiers sont
des vins blancs espagnols, dans le sud de l'Andalousie mutés à l'eau de vie et les seconds
des vins doux naturels français produits près de Rivesaltes
Faire fi: dédaigner, mépriser
quelles que soient : quel que ou quelle que est un adjectif relatif (s'accorde avec le nom
auquel il se rapporte ici fautes donc féminin pluriel) qui marque la concession avec
indétermination;
Ne pas confondre avec quelque, adjectif indéfini qui marque l'indifférence, la quantité
indéterminée
vivats, hourras : Cris de joie, d'enthousiasme; attention vivat prend un t à la fin
Ex aequo: locution adverbiale donc invariable

Dictée Nationale du Rotary 19 mars 2016

Quand j'ai quitté l'Egypte, le pays n'était ni une nation moderne ni un territoire figé dans les images
des voyageurs du dix-neuvième siècle. Mais toute promenade dans le vieux Caire permettait des
échappées de l'imagination. S'entassaient des images d'aquarelles bigarrées et des odeurs qui
nourrissaient des rêves chamboulés. Fin de la dictée des juniors Nerval a décrit avec sidération ces
zigzags nocturnes dans les labyrinthes de la ville médiévale. Un soir les sons vagues d'une cornemuse
et d'une viole enrouée agaçaient ses nerfs. A la fois grave et burlesque, la musique envahissait l’air.
Des torches et des pyramides de bougies éclairaient une scène de mariage : un fantôme rouge
alliciant portant une couronne de pierreries où se mêlaient, améthystes, fuschites, howlites, lapislazulis, avançait, sans hâte, suivi d'hommes couronnés de pampre et d'un groupe confus de matrones
en vêtements bleus qui poussaient des gloussements criards du plus singulier effet. Un cauchemar ?
Un décor sans issue ? Fin de la dictée des jeunes Il avait suivi incognito ce cortège qui avançait au son
mélancolique d'instruments coruscants imitant le bruit obstiné d'une porte qui grince ou d'un chariot
qui essaie des roues neuves. Des jeunes gens, montés sur des échasses, portaient des drapeaux et
des hampes surmontés d'emblèmes dorés. Les danseuses vêtues de robes de soie rayées, avec leur
tarbouch à calotte dorée, portaient de longues tresses ruisselantes de sequins ; elles
s'accompagnaient de pléthore de cymbales, de saqueboutes, d'arghouls, de castagnettes et de
tambours. La nouvelle épouse, c'est-à-dire le fantôme rouge, glissait légère, entièrement voilée d'un
long cachemire. Un quarteron d'esclaves tendait sur sa tête un dais de pourpre ; d'autres
accompagnaient la marche avec le bruit rythmé des tympanons. Nerval était rentré ému de cette
scène nocturne, ébloui par cette jeune femme qui étalait la pourpre et les joyaux d'une reine, mais
resterait inconnue à tous et mystérieuse à jamais. Devant tant d'émotions troublantes, qu'il eût été
atteint de logorrhée, pût être compréhensible.

J’ai quitté : complément d’objet placé après = quitté et non quittée.
Egypte est un nom de pays qui s’écrit avec une majuscule et un accent sur le E.
dix-neuvième : S’écrit en toutes lettres et non en chiffres, avec un trait d’union ; pas de « s
» à siècle.
Caire, nom de ville avec un C majuscule.
échappées : Avec deux p. Formule littéraire, l’esprit vagabonde au-delà de la réalité
présente.
S’entassaient avec 2 « s », s’accorde avec les images.
Avec deux r. Bigarrées : qui présente des couleurs vives et variées.

Rêves : accent circonflexe. L'accent circonflexe peut indiquer la disparition d'une lettre, en
général un « s » resver signifiait « courir çà et là » et un resveur de nuit un « maraudeur
nocturne ».
Chamboulés : Participe passé masculin pluriel du verbe chambouler : perturbés,
bouleversés.
Zigzags et non zig-zags = pas de trait d’union.
Labyrinthes avec un « y » et un « h ».
Viole : instrument à cordes frottées, de la famille des violons. Seule la viole est enrouée, au
singulier. Enrouée = instrument qui a une altération de son.
Agaçaient : ne pas oublier la cédille ; La cédille de l’espagnol cedilla, « petit z » est un
diacritique de l’alphabet latin. Elle ne se place en français que sous la lettre c, autant sous
une minuscule que sous une majuscule.
Pyramides : ne pas oublier le « y ».
Fantôme : Accent circonflexe.
Alliciant : avec deux « ll » ; qui attire et séduit.
Pierreries : Avec 2 « r ».
L'améthyste, avec un « h » et un « y », est une variété de quartz violet.
Fuschites : avec un « s » et un « c », pierres brutes pleines de nuances de vert ; C’est un
mica riche en chrome qui se trouve à l’état naturel, au Brésil.
Howlites : avec un « h » et un « w », pierre blanche ou bleue.
lapis-lazulis : avec un « s » à lapis et un trait d’union ; pierre ornementale, opaque, de
couleur bleue, entre l’azur et l’outremer. Son utilisation est très ancienne, remontant à 7
000 ans.
Hâte : attention à l’accent circonflexe.
Le pampre est une tige de vigne portant ses feuilles, donc une seule tige = pas de « s » à
pampre.
Matrones, avec un seul « n », femme corpulente d’un certain âge, d’une certaine gravité.
Vêtements, au pluriel (on porte plusieurs vêtements) avec un accent circonflexe.
Bleus, s’accorde avec vêtements.

Un : toujours une majuscule après un point d’interrogation.
Incognito : qui ne souhaite pas être reconnu.
Coruscants, qui vient du verbe latin » coruscare », « étinceler », et qui signifie, vif, brillant,
insolite.
Essaie : au singulier, le sujet est le chariot ; du verbe essayer au présent de l’indicatif.
Hampes : nom féminin, bois qui porte un drapeau.
Ce sont les drapeaux et les hampes qui sont surmontés.
Vêtues : avec un accent circonflexe.
Rayées : ce sont les robes qui sont rayées et non la soie.
Tarbouch : Bonnet rouge, garni d'un gland de soie, faisant partie du costume traditionnel
turc et égyptien.
Sequins : petits disques brillants cousus sur les vêtements pour la décoration.
Pléthore : avec un accent et un « h » ; abondance, quelquefois trop.
Cymbales : un instrument de musique de la famille des percussions.
Saqueboutes ou sacqueboutes : un instrument de musique à vent, ancêtre du trombone.
Arghouls : instrument de musique égyptien à vent et à anche simple similaire à une
clarinette à double corps. Il produit deux sons simultanés: le premier, un son continu ou
bourdon, le second est la mélodie.
Quarteron : usage ancien : quart d’un cent.
Dais : avec un « s » ; synonyme : baldaquin.
Dais de pourpre : contraction de « dais de velours pourpre ». La pourpre, matière
colorante d'un rouge foncé et éclatant signifie la puissance et la richesse, ou leur
apparence.
Tympanons : instruments de musique de la famille des cithares sur table.
Qu’il eût été : avec un accent circonflexe sur le « u » ; le verbe atteindre se conjugue avec
l’auxiliaire avoir. Conditionnel passé, deuxième forme.
Logorrhée : avec 2 « r » et un « h » ; besoin irrésistible de parler.
Pût : Avec un accent circonflexe sur le « u » ; subjonctif imparfait du verbe pouvoir.
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L'heure est grave.
Dans l’Antiquité, pour comprendre pourquoi certains riaient et d’autres pleuraient, on brisait les
crânes. Aujourd’hui des moyens plus doux sont employés. A cette époque, il n’était pas encore sûr
que l’intelligence s’y trouve.
Bon, je ne souhaite pas vous donner un rhume de cerveau. Mais lequel est le plus performant, de
celui de la femme ou de l’homme ? J’entends l’effervescence dans la salle. Gardons notre maîtrise
jusqu’à la fin de notre dictée et nous en débattrons à tête reposée.
Longtemps mystérieux, le cerveau n'en finit pas de nous dévoiler ses secrets les plus étonnants.
Celui-ci regorge de corridors des plus tortueux.
Le cerveau est un organe complexe, constitué de cent milliards de neurones et de cent mille milliards
de synapses. Il est le skippeur de notre vie végétative, le siège de nos pensées et de nos actes
conscients et inconscients, de notre mémoire et de nos rêves, de nos relations sociales, de nos
sentiments, de notre psychologie.
Les découvertes en neurosciences se multiplient au rythme des progrès réalisés, voire à la mesure de
l'enthousiasme des chercheurs.
Nombre de dysfonctionnements du cerveau sont sources de maladies, comme la schizophrénie,
encore impossibles à traiter. Y a-t-il de quoi se mettre martel en tête ?
Néanmoins, l’heure est grave, les machines sont déjà interactives avec le cerveau et un jour, n’en
déplaise aux sceptiques, si nous n’y prenons garde, la machine n'aura pas calculé, elle aura pensé.
Le 18 mars 2017, pour « Espoir en tête », le Rotary oublie son cerveau et écoute son cœur pour aider
la recherche.

L’heure : le moment, la situation. L’heure est grave: inquiétante, critique, dramatique.
L’Antiquité: S’écrit avec un A majuscule. l’Antiquité: période historique, une antiquité
(sans e) :un objet ancien
certains: Exprime l'indétermination, qui porte sur l'identité, la quantité ou la qualité.
riaient: s’accorde avec certains ( qui est au pluriel)

pleuraient: verbe pleurer, s’accorde avec certains (qui est au pluriel)
Les deux verbes, rire et pleurer, sont utilisés ici pour qualifier deux états psychologiques
(bien-être ou mal-être) de la personne
brisait: verbe briser, s’accorde avec on. Briser doit se comprendre comme ouvrir, même si
les luttes ou usages voulaient que dans certaines circonstances on se libère d’une personne
en lui brisant le crâne.
Crâne : avec un accent circonflexe. Le crâne est l'os de la tête, dont la fonction principale
est de protéger le cerveau.
L'accent circonflexe peut se placer sur toutes les voyelles (à l'exception de y). Il peut
indiquer la disparition d'une lettre, en général 's‘.
Il sert à différencier des mots qui sans lui auraient la même graphie (par ex: tâche (travail)
et tache (marque salissante))
doux: adjectif invariable (avec un x). Le X est la vingt-quatrième lettre de l'alphabet, avec
une double origine. D'une part, le X (ixe) vient du hiéroglyphe égyptien, représentant une
colonne. L'on a d'autre part affaire au khi grec ( Χ χ ), qui a donné le groupe ch en latin et
en français.
employés: au pluriel en accord avec « des moyens »
époque: Moment déterminé dans l'histoire.
Moment déterminé de la vie de quelqu'un, d'un groupe, de l'évolution de quelque chose,
du cours du temps, marqué par un fait, une caractéristique.
Sûr: avec accent
Sûr, sûre: adjectif (= certain / certaine) il s'accorde en genre et en nombre. Cédric
est sûr d'avoir une bonne note à la dictée.
Sur: préposition dessus: Le pain est sur la table.
Rhume: Le rhume de cerveau est l’autre nom du coryza.
Mais l’auteur dans ce texte veut éviter que vous risquiez de vous fatiguer l'esprit par une
trop grande application à des choses abstraites, trop subtiles, trop raffinées. On dit
aussi, se creuser le cerveau.
J’entends : avec un s (1ère personne du présent de l’indicatif du verbe entendre) L'indicatif
est un mode personnel (qui se conjugue en personne). Il sert à raconter ce qui se passe
dans la vie.

effervescence: avec deux f et un sc
Au sens figuré , ici : agitation
Au sens propre: bouillonnement d'un liquide produit par un vif dégagement de bulles
gazeuses
Gardons :Présent de l’impératif du verbe garder L'impératif est un mode utilisé pour
exprimer un ordre, un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur
proche ou lointain.
Maîtrise : Domination de soi-même ; sang-froid.
débattrons : avec 2 t
tête reposée : il ne s’agit pas de déposer votre tête sur le billot pour éviter définitivement
toute agitation.
Il est intéressant de noter ce raccourci (sic) entre la tête et le cerveau.
« Longtemps mystérieux, le cerveau n'en finit pas de nous dévoiler ses secrets les plus
étonnants. Celui-ci regorge de corridors des plus tortueux. »
Fin de la dictée des jeunes
Ies avez-vous repérés ?
le y et le x dans mystérieux :
le double n dans étonnants
le trait d’union dans celui-ci
le double rr dans corridors
le x de tortueux

On ne mettra pas de s ni à cent , ni à cent mille car il sont suivis de milliards (un nombre)
Synapses : La synapse est la zone de connexion permettant le passage de l'influx nerveux (
information) entre deux neurones (cellules nerveuses), ou entre un neurone et un muscle.
skippeur c’est celui qui analyse et décide de l’action. Notre cerveau est bien le skippeur de
notre vie.
conscients et inconscients:

le sc vous a piégé?

rêves : toujours cet accent !
psychologie : un y et un h qu’on aura pas oubliés
Neurosciences : Les Neurosciences englobent toutes les disciplines étudiant l'anatomie et le
fonctionnement du système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs, organes des sens et
système nerveux autonome) et ses maladies.
Rythme : Cadence à laquelle s’effectuent les progrès.
Voire : voir, voire . Ne pas confondre le VERBE voir et la CONJONCTION voire.
Enthousiasme: nom masculin .Émotion puissante qui s'empare de quelqu'un à propos de
quelqu'un ou de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration,
de contentement , d’exaltation.
dysfonctionnements préfixe dys (anomalie)
schizophrénie de schizein = fendre et phrên=esprit littéralement «esprit fendu» et vous ça
va la tête??
Impossibles ce sont les maladies
martel en tête : Se faire du souci, se laisser obséder par une inquiétude.
Martel est une ancienne forme de marteau.
Néanmoins : Malgré cela, malgré ce qui vient d'être dit.
Etymologie : Néant, et moins : c'est-à-dire rien moins
La règle veut qu’il y ait un m devant m, p et b. Exceptions : néanmoins, panpan, panmixie,
pinpin, et perlimpinpin ;
les dérivés de bon et de main: bonbon, bonbonne, bonbonnière , embonpoint, mainmise,
mainmorte.
sceptiques : Qui ont tendance à mettre en doute (l’avancée de l’intelligence des machines)
elle aura pensé : action autonome de la machine qui au-delà d’avoir pensé se permettra
d’exécuter sans que l’homme ne puisse la contrôler.
Encore matière à réfléchir pour la matière qui compose notre cerveau
« Espoir en tête » est une manifestation du Rotary.

Elle présente en avant première, dans 450 salles en France, un film et contre un don de 15€
vous bénéficiez d’une place pour cette avant première.
Sur ces 15€ , 7€ sont destinés à l’exploitant de la salle et 8 € sont recueillis pour la
recherche sur le cerveau.
C’est ainsi que depuis 12 ans , plus de 1000 000 € chaque année financent des équipements
pour des chercheurs.
La prochaine édition aura lieu samedi 18 mars 2017

Quels sont ceux qui ont fait le moins de fautes ?
Zéro ?
L’important c’est que vous vous soyez amusés.
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Baladins des étoiles.
Les étoiles, jaillies du formidable Big-Bang qui créa notre univers il y a quinze milliards d’années, ont
essaimé en une forêt de constellations, où chaque point est un soleil.

L’humanité s’est toujours complu à scruter les quelque cinq cents myriades d’étoiles qui criblent
l’espace intergalactique. Supernovæ, nébuleuses fantasmagoriques, égrégores enflammés, qui êtesvous, belles-de-nuit qui nous narguez de là-haut ? Sentinelles des cieux ? Egéries qui inspirent nos
rêves ? Emissaires de nos aspirations secrètes ? Que nenni ! De leur souveraine hauteur, ces belles
dédaigneuses épient nos agissements de fourmis. Impassibles et froides, elles jettent des éclats bleuargent sur notre monde ici-bas, comme un signal qui arpente inlassablement les labyrinthes des
contrées célestes.

Joyaux mirifiques, les étoiles, tels des astérisques dorés ou vermillon, retiennent les voiles de la nuit.
De la main de quel démiurge s’est échappée cette jonchée de diamants, qui paillète sa robe bleu-noir
? D’aucuns voient dans les étoiles des messagères annonciatrices d’auspices tant attendus des
Hommes, les sibylles et les pythonisses de ces espaces infinis ...
Pourtant, le ciel se lit à livre ouvert. S’y est imprimée, pour l’éternité, l’histoire des héros, dont les
constellations racontent les heurs et malheurs, victimes tantôt magnifiées, tantôt stigmatisées.
Périgée absolu de la Lune ! Cassiopée, reine déchue sur son trône renversé, expie d’avoir trop vanté
les appas de sa fille Andromède. Orion, au baudrier scintillant, qui cuida, par ses exploits
cynégétiques, se mesurer à Diane chasseresse. Le Chien, son fidèle acolyte, suit Orion dans sa traque,
talonné mais jamais rattrapé par le Scorpion qui, sur terre, le tua. La Grande Ourse, accompagnée de
son petit, avatars stellaires d’une nymphe enceinte de Zeus. L’espace résonne-t-il encore des accents
de la Lyre, abandonnée là par Orphée qui fit danser naïades et dryades ?

Baladins : ballade=chanson, court poème
jaillies : accord avec étoiles
Big-Bang : ou Big Bang / nom masculin/ Big Bang (au sens cosmologique ; par contre,
minuscule si on l'emploie au sens figuré : un véritable big bang
essaimé : pas C.O.D. pas d’accord
forêt : accent circonflexe

où : accent
soleil: ici nom commun; pas de majuscule
complu : verbe pronominal; pas accord.
quelque = environ, adverbe invariable
Cinq cents: multiple de cent suivi d’un chiffre= accord au pluriel; trait d’union possible
depuis 1990.
myriades : Quantité innombrable /(dans l’antiquité ensemble de10 000).
intergalactique : qui est situé entre les galaxies
Supernovæ :Pluriel de supernova= étoile fin de vie explosant voisinage du soleil.
Luminosité +++visible plein jour
fantasmagoriques = voir des silhouettes inexistantes
égrégores enflammés : nom masculin=accumulateur d’énergies collectives nourri/peurs,
désirs…d’un groupe.
êtes-vous : accent et tiret
belles-de-nuit : Mirabilis jalapa
fleur connue sous le nom de Merveille du Pérou //deux
tirets
narguez : accord avec belles-de-nuit
là-haut : accent et tiret
Egéries : nom féminin =muses, inspiratrices. A l’origine nymphe de mythologie romaine.
rêves : accent
Emissaires: messager
Que nenni : une expression encore souvent utilisée pour signifier « Non, pas du tout ! »
épient : du verbe épier
bleu-argent :Adjectif composé de couleurs=pas d’ accord et trait d’union.(Fraises rouges
mais fraises rouge vif)
ici-bas : tiret

labyrinthes : dédale inextricable
mirifiques : Merveilleux
tels : accord avec astérisques
astérisques dorés: nom masculin; accord=dorés
vermillon : Adjectif couleur=invariable (comme ocre, marron, etc.)
quel démiurge : nom masculin. Littéralement, le mot signifiait artisan ou fabricant; pour
Platon, le créateur de l’univers
échappée : accord auxiliaire être avec sujet: jonchée.
jonchée : amas de ….
paillète : Verbe pailleter. Attention « les paillettes » . Vb 1 seul t et accent grave pour avoir
le son è.
bleu-noir : Déjà vu avec bleu-argenté.
D’aucuns :toujours pluriel.
annonciatrices: qui annoncent
auspices tant attendus= signes présages.n.m.pl.
Hommes :rien ne justifie le H majuscule; utilisé à des fins stylistiques pour «ennoblir». pas
de faute
sibylles : nom commun féminin = devineresses.
pythonisses : sibylles, prophétesses
S’y est imprimée C’est l’histoire qui s’est imprimée
heurs et malheurs : Heurs =chances,

opportunité./différent de heurts et heures.

tantôt magnifiées, tantôt stigmatisées.
Périgée absolu : Périgée , apogée sont masculins
Lune : Ici nom propre car nom de planète = Majusc.
trône : accent
Expie : verbe

appas =charmes. Appâts=servent à attirer les animaux pour pêche et chasse.
Andromède= constellation la plus éloignée de la Terre visible à l’œil nu. 2,2 millions
d’années lumières
Orion : constellation facile à identifier, 3 étoiles alignées très brillantes
scintillant : brille en jetant des éclats lumineux, irréguliers, tremblotants.
qui cuida :3éme personne du passé simple du verbe cuider = Du latin cōgitāre (« penser »).
Cynégétiques; en rapport avec la chasse avec chiens courants.
Chasseresse : relatif à la chasse
acolyte : complice; 1seul c et un y.
talonné: 2 n
rattrapé: 2 t
tua : Une lutte terrible s'engagea alors entre Orion et le Scorpion qui d'entrée de
jeu tua Sirius et Procyon. Enfin, après plusieurs heures de combat, Orion parvint à percer
de son épée la cuirasse du Scorpion. Malheureusement, au même instant, le dard du
Scorpion toucha Orion..
Grande Ourse : Touj.majusc.= nom propre des constellations
avatars : représentations virtuelles
stellaires : relatif aux étoiles
nymphe : nymphes, déesses d’un rang inférieur représentées par des jeunes femmes.
résonne-t-il là : le t euphonique est celui qui apparaît quand vous posez une question et
que vous inversez le verbe et le sujet. Il ne remplace rien. Il est ajouté seulement pour
éviter que deux voyelles se suivent et pour que cela « sonne bien »! Il est encadré de tirets.
naïades : nymphes
dryades : nymphes
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On devrait…
On devrait organiser des cours techniques de bons usages au sujet des cadeaux que l’on
s’échange entre parents et amis à Noël, pour la Saint-Nicolas, ou pour chaque anniversaire…
Si l’on s’enquiert généralement des souhaits des plus jeunes, y compris des tout-petits, la
plupart des personnes, faute de s’être renseignées, semblent n’avoir aucune idée de ce que désirent
les adultes. Alors, ou bien l’on se rabat sur les objets à la mode, du dernier cri, ou bien l’on opte pour
des choses qu’en toute bonne foi on juge utiles, indispensables, essentielles. Un grand classique, à
destination des hommes, demeure la cravate, qu’elle soit à fines rayures orange ou qu’elle arbore la
tête malicieuse d’un chihuahua ébouriffé.
Quand bien même s’agirait-il d’une quatre-vingt-douzième cravate en quelque dix ans, on se
doit de manifester avec l’entrain et l’alacrité des boute-en-train, soit oralement, soit par écrit, selon
le cas, ses vifs remerciements. Par lettre, à distance, l’heureux destinataire, dût-il se contraindre,
peut même se permettre d’assurer que la cravate reçue est exactement ce dont il avait un besoin
urgent pour que sa vie atteigne la béatitude. Tartuferie, hypocrisie, momerie ?... Que nenni !
Seulement le plus élémentaire des savoir-vivre, l’entregent le plus accort, que plus d’un, dans la vie,
devrait dûment et continûment manifester à l’égard d’autrui.
D’ailleurs, la gratitude ainsi exprimée n’est pas insincère, car les cravates offertes,
finalement, n’ont pas été inutiles ! Beaucoup s’en sont servis comme éléments d’épouvantails afin
d’effrayer moineaux trop goinfres, mésanges jamais rassasiées et bisets effrontés ; ou bien pour
rafistoler les manches brisés de balais-brosses vermoulus…

Un concours avait été lancé pour le texte national de la dictée 2019.
Le Rotary club d’Asnières sur Seine nous a présenté le texte écrit par Jean-Pierre Colignon
qui vous a été proposé aujourd’hui.
Jean-Pierre Colignon est spécialiste de la langue française, correcteur au journal le Monde,
enseignant dans des écoles de formation de correcteurs et des écoles de journalisme, il est
l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la langue française.

On devrait… : Le titre, avec le verbe devoir au conditionnel, renvoie aux obligations
auxquelles on… devrait se soumettre de bon gré. À savoir faire, en particulier, l’effort de
s’inquiéter de ce qui pourrait vraiment plaire aux destinataires de cadeaux ; en général, de
se montrer constamment aimable avec tout le monde.

techniques : Le mot est, ici, un adjectif au pluriel signifiant « qui se rapportent au côté
pratique d’une activité ». Du grec tekhnikos.
de bons usages : La vie en société est réglée par des comportements que l’on considère
comme les seuls normaux, comme les meilleurs : c’est ce que l’on appelle les usages, les
bons usages.
entre parents et amis : Les deux substantifs sont forcément au pluriel.
Noël : Nom propre de fête, d’où la majuscule. Une curiosité : Noël est un mot anacycle =
quand on le lit de droite à gauche, on trouve un autre mot, à savoir le prénom Léon (alors
que les palindromes sont des termes qui donnent le même mot, qu’on les lise de gauche à
droite ou de droite à gauche : elle, Laval, Noyon…). Autres anacycles : port/trop,
trace/écart, stop/pots…
la Saint-Nicolas : Nom propre de fête, d’où les deux majuscules et le trait d’union. Cf. : les
feux de la Saint-Jean, le réveillon de la Saint-Sylvestre… Mais on doit écrire : Aujourd’hui,
c’est la fête de saint Nicolas. On n’abrège jamais Saint (sauf dans les calendriers et dans les
têtières (= petits titres de rubriques) des journaux, quand il n’y a vraiment pas la place
d’écrire le mot en toutes lettres).
anniversaire : De la famille d’année = deux n.
on s’enquiert : 3e personne du singulier du verbe s’enquérir au présent de l’indicatif (je
m’enquiers, tu t’enquiers, il/elle s’enquiert, nous nous enquérons…). Ne pas confondre avec
le présent du subjonctif (que je m’enquière, que tu t’enquières, qu’il/elle s’enquière) !
tout-petits : Mot composé à trait d’union dans lequel tout est un adverbe, au sens de
« totalement », « tout à fait », « complètement ». Adverbe, tout est invariable, et petits
s’accorde = ces enfants sont tout petits.
la plupart……… semblent : La plupart [ou la plupart de(s)…] entraîne toujours l’accord au
pluriel.
de s’être renseignées : À la forme pronominale (se renseigner), on accorde le participe sur
se, placé devant et reprenant le sujet = elles ont renseigné qui ? se, complément d’objet
direct situé avant le verbe et mis pour elles… Cf. : Elle s’est renseignée sur les horaires ; Ils
se sont renseignés au syndicat d’initiative.
du dernier cri : Il n’y a pas de trait d’union dans cette locution.
en toute bonne foi :
« confiance ».

« En toute franchise, avec sincérité ». Foi vient du latin fides,

cravate : Un seul t. Le mot cravate est une déformation de croate : sous Louis XIII fut
constitué un régiment de hussards croates ; leur uniforme comprenait une écharpe
blanche, dont la mode se répandit. En 1666, Louis XIV donnera à ce régiment de cavalerie
légère le nom de Royal-Cravates
à fines rayures orange : Orange est un nom commun employé par ellipse comme adjectif
de couleur. L’ellipse entraîne l’invariabilité, car cela signifie : « des rayures qui ont la
couleur DE L’orange », « des rayures qui sont d’une couleur comparable à celle DE
L’orange ».
chihuahua : Nom commun d’un petit chien dont la race est originaire du Mexique
(Chihuahua : ville du Mexique). Pas de majuscule ; c’est un nom variable : des chihuahuas.
ébouriffé : « Dont le poil est rebroussé, en désordre ». Un r et deux f.
Quand : Adverbe et conjonction, avec un d final (ne pas confondre avec le quant de la
locution prépositive quant à). Quand bien même se construit avec le conditionnel.
quatre-vingt-douzième : Avec deux traits d’union. (Pas de s final ni à quatre ni à vingt !!)
quelque : Adverbe au sens d’ « environ » (= sur environ dix ans, et non « en plusieurs fois
dix ans »), donc sans s final. Un rappel, au passage : étant donné son acception d’
« environ », on ne peut pas employer quelque avec un nombre très réduit ni trop précis
(« quelque trois clients », « quelque 23 458 manifestants » !!).
entrain : En un seul mot.
l’alacrité : En non « la lacrité »… Attention aux contresens entraînés par les « cr » ou « pr »
d’autres mots : âcreté, acrimonie, âpreté… ! Alacrité est, au contraire, synonyme
d’enjouement, de vivacité, de gaieté.
des boute-en-train : Mot composé invariable, car découlant d’une phrase ou partie de
phrase : « qui boute en train ». Même chose pour pince-sans-rire, faire-part (= servant à
faire part de quelque chose). [Au sens propre, on appelle boute-en-train un cheval mis à
proximité d’une jument pour la mettre dans de bonnes dispositions ; ce mâle est ensuite
retiré pour laisser la place à un étalon, qui, lui, fera la saillie !] …
remerciements : Le e médian est dû au fait que remerciement(s) appartient à la famille
d’un verbe en -ier. Même chose pour les verbes en -ayer, -oyer, -ouer et -uer : paiement
(payer) aboiement (aboyer), enrouement (s’enrouer), éternuement (éternuer).
par lettre : En envoyant UNE lettre pour remercier.
dût-il : Imparfait du subjonctif obligatoirement. Cf. : dussé-je ne pas dormir, dussent-elles
se lever à 5 heures…

tartuferie (ou tartufferie) : La tartuf(f)erie est le comportement d’un tartufe (ou tartuffe),
d’un hypocrite.
hypocrisie : Du grec hupokritês, « acteur, mime ». L’hypocrite joue donc un rôle, simule…
momerie : Attention, il ne peut pas s’agir de mômerie (avec accent circonflexe), c’est-àdire de gaminerie, d’enfantillage, mais de momerie (… sans accent circonflexe), d’une
mascarade insincère voisine de l’hypocrisie, d’une simagrée.
nenni : = « Non ». (De l’ancien français nen, « non », et il, pronom de la 3e personne : « il
n'est pas cela ».)
savoir-vivre : Mot composé formé de deux infinitifs, ce qui en fait un mot invariable.
l’entregent : « Adresse à jouer de ses relations, habileté à se conduire dans la vie, voire à
se faire valoir ».
accort : De l’italien accorto, « avisé, habile ». Puis : « vif », et « aimable, agréable ».
plus d’un……….. devrait : Derrière plus d’un(e), on accorde au singulier…, ce qui est
singulier ! C’est parce que l’oreille retient le mot un(e), et que la succession un(e) +pluriel
gênerait. Il y a deux exceptions qui entraîne le pluriel : 1° quand un(e) est répété (plus d’un
cadre, plus d’un employé, plus d’un ouvrier souhaitent quitter l’entreprise) ; 2° quand le
verbe exprime nettement l’idée que plusieurs personnes effectuent une action : plus d’une
cliente s’arrachaient les soldes.
Avec moins de deux, même accord « illogique » : au pluriel, parce que l’oreille garde en
tête le mot deux : Moins de deux camions ont franchi le col…
dûment et continûment : Ces deux adverbes font partie des adverbes en -ûment (avec
accent circonflexe) = assidûment, congrûment, continûment, crûment, dûment, fichûment,
goulûment, incongrûment, indûment, nûment. Les autres adverbes ayant la même
terminaison n’ont pas d’accent circonflexe : absolument, ingénument, prétendument, etc.
s’en sont servis : Lorsque le verbe servir, à la forme pronominale, signifie « utiliser
quelque chose pour faire telle ou telle action », le participe s’accorde toujours sur le sujet
repris par se. (Dans un court-métrage d’Alfred Hitchcock, adapté d’une nouvelle policière,
une femme s’est SERVIE d’un gigot surgelé pour assommer et tuer son mari !)
éléments d’épouvantails : Les cravates font partie des éléments associés à des
épouvantails ; en flottant, elles effraient les oiseaux.
goinfres : Ce nom et adjectif n’a qu’un f.
bisets effrontés : Le biset est un pigeon sauvage gris (de bis, « brun-gris »).

rafistoler : Un seul f (ancien français afistoler, « tromper », puis « arranger »).
balais-brosses : Mot composé formé de deux noms, donc application de la règle normale
en ce cas = double pluriel.

Dictée Nationale du Rotary 14 Mars 2020
Un concours avait été lancé pour le texte national de la dictée 2020.
Le texte qui vous a été présenté est celui proposé par Christiane FOUCHER du Club Rotary
de RUFFEC (16).

Les bonnes adresses du passé

De tout temps, j’ai été fasciné par les antiquités. Quelle que soit la ville où je me trouve, je suis
irrésistiblement attiré par les boutiques des brocanteurs ou des antiquaires.
Un jour, tandis que je flânais dans une ruelle pavée, j’avisai une vitrine qui laissait deviner un bric-àbrac invraisemblable et poussai aussitôt la porte, qui se mit à tintinnabuler. Cela dérangea à peine le
gardien des lieux, un siamois roulé en boule sur une crédence, entre deux abat-jour volantés.... Sa
Majesté féline souleva une paupière, qu’Elle referma aussitôt, me jugeant non fauteur de trouble, ce
que j’interprétai comme un clin d’œil complice m’invitant à faire le tour du propriétaire, ce dont je ne
me privai point...
Il y avait là un fonds hétéroclite hors pair : des étuis en galuchat, des lustres aux pampilles violacées
et turquoise, des porte-manteaux, des ex-voto, des gramophones au(x) pavillon(s) se déployant en
corolle(s) des bonheurs-du-jour, des miroirs, dont certains au tain bien abîmé, se côtoyaient dans un
joyeux capharnaüm. Postés de part et d’autre d’une imposante cheminée, deux bézoards veillaient
en sentinelles une pendule aux formes si épurées, qu’elle faisait penser à ces clepsydres de
l’Antiquité.
Ma balade au pays d’antan fut interrompue par l’irruption dans la boutique d’un couple de nouveaux
riches, deux m’as-tu-vu se disant à la recherche de ciels de lit rococo. L’antiquaire fut bien en peine
de les satisfaire. Toutefois, leur esbroufe fut de courte durée, car ils se rabattirent sur deux
planisphères jaunis, et ma foi, partirent contents.

De tout temps dans le sens de « de toute éternité », mais on peut dire aussi « de tous
temps »
Fasciné au masculin comme on le comprendra dans la partie « juniors »
Quelle que

adjectif qui s’accorde avec son substantif

( Cf : « Quels que soient les humains, il faut vivre avec eux ») ; Ne pas confondre avec
quelque

attiré comme précédemment, au masculin comme on le comprendra dans la partie
« juniors »
Flânais

imparfait (action continue)

Avisai passé simple (action ponctuelle dans la trame du récit)
Bric-à-brac

deux tirets.

Invraisemblable

et non pas invraissemblable (vrai + semblable). Un seul « s »

Poussai : passé simple
Tintinnabuler deux « n ». Tinter comme un grelot, une clochette
siamois

pas de majuscule, car adjectif substantivé (un chat siamois)

Crédence

buffet de salle à manger où l’on range et on expose la vaisselle précieuse.

Abat-jour
invariable, car chapeau qui abat le jour (il s’agit du verbe « abattre »,
conjugué à la 3e personne du singulier)
Sa Majesté

titre et non pas nom commun (Cf : la majesté du lion)

qu’Elle : qu’Elle referma aussitôt, me jugeant non
Fauteur c’est à ce moment que l’on comprends que c’est un homme qui parle et que l’on
corrige ( ou non) dans le premier paragraphe fasciné et attiré
Interprétai

passé simple ; accent aigu, bien que l’on dise « interprète », accent grave.

Privai : passé simple
Fonds vient du latin fundus, dont on a gardé le « s ». Ne pas confondre avec le fond du
tonneau, un fond de bouteille par ex.
Hors pair

pas de trait d’union

Galuchat
peau de raie ou de requin, très fine utilisée pour gainer, couvrir des étuis...
(le nom viendrait d’un ouvrier gainier appelé Galuchat qui inventa le procédé)
Turquoise
pierre)

nom de couleur invariable car nom de chose (en l’occurrence la turquoise, la

Porte-manteaux

car objet qui porte les manteaux

Ex-voto

nom masculin invariable, donc ne s’accorde pas

Gramophone un seul « m » car inversion de l’anglo-saxon « phonogram »
Corolle

Deux « l »

Bonheur-du-jour
traits d’union. Petit bureau à tiroirs. Dans ce mot composé, seul le
premier élément s’accorde
tain et non teint !
capharnaüm désordre indescriptible. Pas de majuscule, car devenu nom commun (vient de
la cité galiléenne de Capharnaüm). Un des très rares noms français à prendre un tréma sur
le « u ».
Bézoard : concrétion calculeuse se formant dans le corps de certains animaux. Considérés
comme des curiosités (XVIe, XVIIe siècles), les bézoards étaient montés en objets
décoratifs, comme certains coquillages rares.
Qu’elle faisait : au singulier, car c’est la pendule qui fait penser, et non pas ses « formes
épurées ».
Clepsydres : premières « horloges » de l’Antiquité, marchant à l’eau. Il est donc tentant
d’écrire clepshydre (grec hudor, hydr : eau).

Antiquité : majuscule, car période historique
Balade

(promenade), ne pas confondre avec la ballade des troubadours

Nouveau riche
M’as-tu-vu

pas de trait d’union

mot composé invariable; apostrophe et deux traits d’union

Ciels de lit
pas de traits d’union, et accord seulement du premier mot. Comme en
peinture, on dit des ciels, mais pas des cieux
Rococo
adjectif invariable et ne prend qu’un seul « c » à chaque syllabe. (Cf. le style
rococo, une peinture rococo)
Esbroufe

un seul « f »

Planisphère

nom masculin bien que l’on dise une sphère ; donc planisphères jaunis

