
• Ce texte a été choisi par la « Dictée Nationale du 

Rotary »

• Un concours avait été lancé pour le texte national de la 

dictée 2019.

C’est 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.

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous aussi, concourir l’année prochaine .



Référence 
grammaticale, 

source de Bertrand 
Renard:

« LE BON USAGE »

MAURICE 
GREVISSE



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 de la dictée, 

projeté sur l’écran.

Ces différences seront encerclées
sans juger de l’importance de la faute.

Les 10 copies Juniors, les 10 copies jeunes et les 
10 copies Adultes 

seront prélevées par le jury qui les départagera.



Correction de la dictée

Entourez d’un petit cercle les fautes

sur la copie que vous corrigez 

et notez sur la 1ère page 

le nombre de cercles



On devrait…

On devrait organiser des cours techniques de 

bons usages au sujet des cadeaux

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.



On devrait…

On devrait organiser des cours techniques de 

bons usages au sujet des cadeaux

techniques :  Le mot est, ici, un adjectif au 

pluriel signifiant « qui se rapportent au côté 

pratique d’une activité ». Du grec tekhnikos.



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, 

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.



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, 

entre parents et amis : 

Les deux substantifs sont forcément au 

pluriel.



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, 

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…



au sujet des cadeaux que l’on s’échange entre parents 

et amis à Noël, pour la Saint-Nicolas, ou pour chaque 

anniversaire…

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).



au sujet des cadeaux que l’on s’échange entre parents 

et amis à Noël, pour la Saint-Nicolas, ou pour chaque 

anniversaire…

anniversaire :   De la famille d’année = deux n.



Si l’on s’enquiert généralement des souhaits des 

plus jeunes, y compris des tout-petits

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) ! 



Si l’on s’enquiert généralement des souhaits des 

plus jeunes, y compris des tout-petits

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.

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



du dernier cri :  

Il n’y a pas de trait d’union dans cette 

locution.

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



en toute bonne foi :  

« En toute franchise, avec sincérité ». Foi vient 

du latin fides, « confiance ». 

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.      



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.

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.      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hussard
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89charpe_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_Royal-Cravates_cavalerie


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 ».

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.      



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.

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 :  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 !!)

Quand bien même s’agirait-il d’une quatre-

vingt-douzième cravate en quelque dix ans, on se 

doit de manifester avec l’entrain 



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.

Quand bien même s’agirait-il d’une quatre-

vingt-douzième cravate en quelque dix ans, on se 

doit de manifester avec l’entrain



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.

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



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 !] …

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



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).

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



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…

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



tartuferie (ou tartufferie) :   La tartuf(f)erie

est le comportement d’un tartufe (ou tartuffe), 

d’un hypocrite. [Molière: « Tartuffe »!]

hypocrisie : Du grec hupokritês, « acteur, 

mime ».  L’hypocrite joue donc un rôle, 

simule…

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 ?... 



momerie : Attention, il ne peut pas s’agir de 

mômerie (avec accent circonflexe), c’est-à-

dire de gaminerie, d’enfantillage,  mais de 

momerie (… sans accent circonflexe), d’une 

mascarade insincère voisine de l’hypocrisie, 

d’une simagrée.

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 ?... 



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 ».

Que nenni !  Seulement le plus élémentaire des 

savoir-vivre, l’entregent le plus accort, 



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…

que plus d’un, dans la vie, devrait dûment et

continûment manifester à l’égard d’autrui. 



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.

que plus d’un, dans la vie, devrait dûment et

continûment manifester à l’égard d’autrui. 



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 !)

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, 



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.

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, 



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.

goinfres, mésanges jamais rassasiées et bisets 

effrontés ; ou bien pour rafistoler les manches 

brisés de balais-brosses vermoulus…



Lamantin

Fuchsia

Vilipender

Topiaire

Méditerranéenne

Mots destinés à départager les ex-æquo:



Quels sont ceux qui ont fait le moins de fautes ?
Zéro ou plus ?

L’important c’est que vous vous soyez amusés!

Diaporama réalisé par la « Dictée Nationale du Rotary » 
sur les indications de Jean-Pierre Colignon 



Les Clubs Rotary et Rotaract
vous remercient de votre participation

à la 5ème « Dictée Nationale du Rotary » 

L’année prochaine 
la « Dictée Nationale du Rotary » aura lieu le

samedi 14 Mars 2020


