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Dictée du Rotary
17 mars 2018

Correction
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Règles de notation
Quelle que soit la faute, il
s’agit d’une seule faute
entière.

Règles de notation
une faute d’accent,
une faute de majuscule non accentuée,
l’oubli d’un tiret ou d’un trait d’union-,
un mot oublié,
une faute par mot ou par mot composé,
= une faute par entrée de dictionnaire (exemple : entre-deuxguerres écrit antre deux guerres = 2 fautes ! mais on ne
compte qu’une seule faute.

Les ouvrages de référence
• Pour l’orthographe et la prononciation,


le Petit Larousse illustré ( non pris en compte, sauf juniors
[nouvelle orthographe]) édition 2018;
 le Petit Robert, édition 2018 ;
• Pour la grammaire,
 le Dictionnaire des difficultés de la langue française
par Adolphe V. Thomas (Larousse) ;
• Pour l’orthotypographie,
 La majuscule, c’est capital
par J.-P. Colignon (Albin Michel).

Le lièvre et les grenouilles
Un lièvre, qui vivait non loin des rivages de la Méditerranée,

méditait tout le jour, terré dans son abri côtier
– car, dans une ténébreuse tanière, comment s’occuper

autrement quand on n’y dort pas comme un loir ?
• la Méditerranée : 2 « r » (comme terre).
• abri côtier : et non abricotier.

• tanière : 1 seul « n ».
• on n’y dort pas : négation « ne… pas ».
• un loir : animal qui dort beaucoup… mais vous, étiez
tous éveillés !
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Notre animal cependant n’a de la marmotte, que son pelage
brun-roux. Alors, dans son gîte (gite), il cogite ;
dans le tréfonds de son antre obscur, il se morfond,

•
•
•
•
•
•
•
•

les pensées aussi cafardeuses que celles d’une blatte d’ici
ou d’un cancrelat.
la marmotte : 2 « t ».
brun-roux : deux vrais adjectifs de couleur sont reliés entre eux
par un trait d’union.
gîte : accent circonflexe, sauf pour la nouvelle orthographe, gite.
tréfonds : « s » final même au singulier.
obscur : masculin car antre est masculin.
il se morfond : « d » final comme pour le verbe fondre : il fond.
une blatte : cafard.
un cancrelat : et non pas « cancre là ». On aurait dit « cancre de là ».
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Fin de la dictée
pour les 8 -14 ans.
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Ses réflexions le tourmentent, le corrodent ;
son anxiété perpétuelle le taraude, et, sans une carotte à grignoter
pour calmer son angoisse, il se met à se ronger les sangs :

• corrodent : 2 « r » comme pour corrosif.
• taraude : « aud » comme taraud (outil pour faire des trous filetés).
• carotte : un « r » et deux « t » !
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« Que ne suis-je né impavide abeille détendue des mandibules,
butinant dare-dare (daredare) cytises épanouis
et daphnés parfumés, l’essaim prêt à me soutenir en cas de
menace ?
• impavide : qui ne manifeste aucune crainte.

• des mandibules : du latin mandere, manger.
• dare-dare : ou en nouvelle orthographe daredare.
• cytises épanouis : nom masculin. Arbuste à fleurs jaunes.
• daphnés parfumés : nom masculin. Arbuste à fleurs rouges ou
blanches.
• l’essaim : et non pas « les seins » !
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Fin de la dictée
pour les 15- 18 ans.
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Las ! moi qui au grand jamais ne sais demeurer quiet ou coi,
onc (onques, oncques) ne peux faire bonne chère.
• Las ! : on prononce le « s » de cette interjection comme
pour « hélas ! ».
• moi qui : après cette interjection, pas de majuscule, car la
phrase n’est pas terminée.
• au grand jamais : au grand jamais pas de trait d’union !

• ne sais demeurer : c’est moi qui ne sais => 1re personne du
singulier !
• quiet ou coi : quiet est le contraire d’inquiet. Coi signifie tranquille.
• onc ou onques ou oncques : vieux mot pour jamais. Vieux mot tard
que jamais !
• faire bonne chère : la chère, c’est la nourriture.
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Ne suis-je pas constamment sur les dents au point que
l’onychophagie me consume jusqu’au bout des ongles ?
Qu’une simple branchette de châtaignier frémisse au-dessus de
moi, et il faut que je fuie, détalant comme un lapin,
convaincu qu’un goupil est tout près de me tomber sur le râble.
• l’onychophagie : manie de se ronger les ongles.
• châtaignier : ne pas oublier le « i » après le « gn » même
en nouvelle orthographe.
• au-dessus : ne pas oublier le trait d’union.
• que je fuie : subjonctif présent de fuir.
• un goupil : vieux renard ! Le « l » final peut ne pas se prononcer.
• près de : différent de prêt à !
• râble : accent circonflexe, si vous ne voulez pas vous mettre le
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correcteur… à dos !

Sans doute les vraies gens ordinaires souffrent-ils autant que
moi de ce syndrome morbide, mais languir ainsi, sans même

un petit granulé d’anxiolytique à se glisser sous la langue,
ça ne vaut pas un pet de lapin. »
• les vraies gens : un adjectif non épicène* situé juste devant gens est
féminin !. *Epicène: nom commun dans lequel le féminin et le masculin ont la même
forme; désigne à la fois le mâle et la femelle de l’espèce.

• ce syndrome : pas d’accent circonflexe, contrairement à symptôme !
• Un petit granulé : même petit, granulé ne s’écrit pas « granulet »,
prétendument « petit grain » !
• anxiolytique : voilà un mot… anxiogène pour les candidats !
• ça ne vaut pas : mis pour cela, ça ne prend pas d’accent grave !
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Soudain, le bouquin, qui n’était pas dur de la feuille,

ouït un grondement dans le tunnel de son terrier,
qui faisait caisse de résonance. Aussitôt la bête, tout affolée,
déguerpit hors de ses pénates devenus subitement sinistres.
• le bouquin : le bouquin n’est pas qu’un livre, c’est aussi un lièvre.

• ouït un grondement : passé simple du verbe ouïr ; est-ce bien
entendu ?
• caisse de résonance : un seul « n », comme consonance.

• tout affolée : l’adverbe tout reste invariable devant un adjectif
commençant par une voyelle ou un « h » muet.
• ses pénates devenus : pénates est un mot pluriel masculin !
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Passant tout à côté d’un étang où croissaient de communs acores,
le lagomorphe vit nombre de rainettes se musser
en plongeant au fin fond de noirs abysses.
• de communs acores : l’acore est un roseau aromatique.
• le lagomorphe : mammifère herbivore tel que le lapin ou le lièvre.
• de rainettes : à ne pas confondre avec la « pomme reinette », même
si la rainette est haute comme trois pommes !
• se musser : se cacher.
• de noirs abysses : abysse est du genre masculin..
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« Vingt dieux, ces amphibiens se sont fait la malle à mon
approche ! S’affoleraient-ils devant mézigue ?
• Vingt dieux : et non pas « vains dieux ». Les dieux, non uniques, ne
prennent pas de majuscule.

• se sont fait la malle : faire est un verbe occasionnellement
pronominal. Conjugué avec l’auxiliaire être, le participe passé fait ne
s’accorde que si le COD est placé avant l’auxiliaire. Ce n’est pas le

cas ici puisque le COD « la malle » est situé après le participe passé.
• mézigue : c’est moi, en argot !
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Se sont-ils imaginé que je suis un redoutable va-t-en-guerre ?
Ainsi donc, à couard, couard et demi ! »

Philippe Dessouliers
@dessouliers
• Se sont-ils imaginé que : le participe passé imaginé est toujours
invariable dans « s’imaginer que ».
• un va-t-en-guerre : trois traits d’union !
• un couard : qui a eu peur de cette dictée ? ;-)
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Tests
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Écrivez les mots suivants, qui ont tous un rapport
avec notre rongeur de la fable.

Mais ne courez pas deux lièvres à la fois !

1) Pour tous les âges

le lapereau
la hase
la rabouillère
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2)

À partir des jeunes adultes :

des lapins angoras

des lapins chasseur
des becs-de-lièvre
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3)

À partir des adultes :

la gibelotte

la cuniculiculture
la myxomatose
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4)

Question pour départager les irréductibles
ex æquo (au plus approchant) :

Combien de fables La Fontaine a-t-il publiées ?

Réponse :

240
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1.-Récupération des 10
meilleures copies de chaque
tranche d’âge
2.- Merci de bien vouloir faire
glisser en bout de table
les copies corrigées et les stylos
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FIN

Merci pour votre participation et
votre soutien aux associations
blésoises qui luttent contre
l’illettrisme.
…Rendez-vous pour la dictée
du 19 mars 2019 !
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