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Dictée adulte
Instructions
"

Les fautes commises dans les mots en caractère
gras ne doivent pas être comptabilisées. Ces mots
peuvent présenter des difficultés ou font partie des mots officiels de l'opération « Dis-moi dix mots»
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.

"

Les mots de départage

"

Consigne aux participants
« L'écriture

participant.

••••••••••••••__ •••••_ •••_m •••••••••••__ •__

sont obligatoires

et à dicter tout de suite après la relecture

(à lire à haute voix avant de commencer

doit être soignée!
»

de la dictée.

la lecture) :

Tout doute sur un mot ou un accent sera compté en défaveur pour le

•

***
QUÉBEC (149 mots)
PLEINS FEUX SUR LE QUÉBEC

L'année internationale de la lumière sied on ne peut mieux au Québec, quelles que soient l'heure et la saison, ses
paysages sont exposés à un éclairage qualifié d'original. Grands-angles et téléobjectifs obligatoires!
En hiver, la contemplation des champs de neige éblouissants susciterait immanquablement
l'envie de connaître
l'inuktitut. Au printemps, c'est l'acériculture
qui est mise en lumière
dans les érablières. L'été, à l'ombre des
monuments
patrimoniaux
surgit l'histoire mouvementée
de la Nouvelle-France
et, au soleil, s'enflamme
l'enthousiasme des écotouristes. La saison à la gloire de la lumière demeure l'automne avec ses nuances de pigments
jaunes et rouges succédant à la chlorophylle par la magie de la photosynthèse.
Savez-vous que les pourvoiries
archiconnues pour leurs chalets en bois rond et les miroirs de leurs lacs à
ouananiches, peuvent
être des havres de zénitude, que l'on porte ou non une chemise carreautée? Soit dit en
passant, elles aussi valent la photo!
Noëlle Guilloton
Conseillère

linguistiqu~
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***
POITOU-CHARENTES

(145

mots)

Un exil charentais ...
Ce n'est pas poussés par les criailleries de la Galipote hululant sous son drap de pilou, mais aiguillonnés par l'appât de
l'aventure, que drôles et drôlesses déhalèrent du havre de la Rochelle pour tenter fortune dans la Belle Province,
voire monter jusque chez les Inuits.
Bien qu'il fût prévu depuis longtemps, ce fut sans zénitude qu'eut lieu l'embarquement, chacun, engagé, galopechenaux ou Fille du Roy, tenant à emporter de nombreux grigris, qui sa soupière kitsch, qui son brau...
Sous les bravos des bounes ghens qu'on laissait, les pionniers partirent en un bel amalgame, hissant, sous brise
buffante, les voiles de leur frégate ou brigantin, virounant vers l'île de Ré avant de prendre la droiture.
Leurs loupiots, aujourd'hui reviennent, nostalgiques, recouvrant comme un dû les quais de leurs ancêtres. Bienvenue
les cousins!
Marion GIVELET,secrétaire Pays Rochelais-Québec
Ecrivain, guide, conférencière etc... site: www.nathanlarochelle.fr

***
BELGIQUE

(239 mots)
Je me souviens des vacances chez ma grand-mère, à une centaine de kilomètres de la maison où j'ai grandi. Comme
elle avait vécu une partie de son enfance dans une ferme, où durant la guerre elle avait été sauvée par les produits du
terroir, elle s'attachait, lorsque je me trouvais chez elle, à mettre les petits plats dans les grands. D'autant qu'elle
savait que ma mère ne cuisinait pas ou si mal. D'abord nous sillonnions la ville, avec un caddie, à la recherche de la
viande, des légumes, des fruits qui feraient notre bonheur. Chaque repas était l'occasion d'une expédition, d'une
préparation dans les règles, d'un apprentissage, d'un ralêchage de plat. « Mon petit coq, disait-elle, tandis que je me
battais avec la farine des spéculations, il faut mélanger très bien, très bien; ma fefeye, mon petit cheval cabré,
prends le temps, on ne cuisine pas comme on prend le train. »
Geneviève Damas,
auteure, comédienne, metteur en scène'
Nombreuses distinctions littéraires dont le Prix des Cinq Continents de la francophonie 2012
www.genevievedamas.be
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Mots de départage
Dictée adulte
Instructions

1

•

Après la lecture de la dictée, les onze mots de départage suivants doivent obligatoirement être dictés
aux participants. S'ils sont absents d'une copie, celle-ci est éliminée.

•

Le onzième mot ne doit être comptabilisé que si une égalité subsiste entre deux participants au terme
de la correction de la dictée et des dix premiers mots de départage.

•

Ces mots ne doivent en aucun cas être expliqués ou définis au moment où ils sont lus aux
participants. Le lecteur ne peut le faire qu'après les avoir dictés.

1. Caudalie

nJ. - unité de mesure exprimant la longueur en bouche, ou persistance
aromatique d'un vin (mot issu du latin cauda, "queue"). Plus le vin a de
longueur, meilleur il est

2. abat-son

n.m.- ensemble de lames insérées dans les baies d'un clocher pour
rabattre le son vers le sol. « La tour du clocher, trouée de hautes ogives
bouchées par des abat-son, ornée de gargouilles aux angles ... La lumière
qui
pénétrait
par
les
auvents
inclinés
des
abat-sons
»
fig.: « j'aurais voulu voir ses yeux. au lieu de ces paupières en abat-sons
Il
mit sa main en abat-son sur sa bouche. »

3. logorrhée

nJ.- flot de paroles désordonnées, incoercible
dans certains états d'excitation psychique.

4. Déhiscence

nJ.- fonction de certains organes végétaux qui s'ouvrent sans se déchirer à
certaines époques pour libérer leur contenu: fruit, graine, pollen ou spore.
libération
d'un
ovule
par
l'ovaire.
littér.: séparation. « Encore un mois et la maison sera vide. Je ne peux y
songer sans un serrement de coeur. C'est l'époque de la déhiscence ... le
fruit s'ouvre et les graines sautent. »« De dix-huit à vingt ans, l'adolescent
doit se détacher par une sorte de déhiscence non pas de la famille en soi
mais de cette communauté
caduque qui fut la forme infantile de ses
rapport~ familiaux. »

5. Kundalini

nJ.- En yoga, la Kundalini (d'après le terme sanskrit kundal, signifiant
"boucle") désigne une puissante énergie, lovée dans l'os sacrum. Elle est
représentée
comme un serpent enroulé sur lui-même trois fois et demi.
Par la méditation, la Kundalinî s'éveille et monte le long de la colonne
vertébrale
depuis l'os sacrum jusqu'à la fontanelle, progressant
d'un
chakra à l'autre afin de les harmoniser un à un. Cette énergie porterait la
conscience du Soi. Certains voient un lien entre la Kundalini et les serpents
du caducée des médecins.

et rapide, que l'on rencontre
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6. messeoir

v.t.d- littér. [surtout employé à la forme négative et à la 3e pers.] ne pas
convenir; n'être pas séant (contraire de seoir). Ne pas messeoir à qqn ou
qqc. « La simplicité des vêtements ne messied pas à la grandeur. Un peu de
fantaisie ne messied pas en art. Un peu de discrétion ne messiérait pas. »

7. apophtegme

n.m- Parole mémorable de quelque personne illustre ayant valeur de
maxime. Certaines
professions
occasionnent
ce qu'on appelle des
« troubles» du nycthémère notamment les travaux en horaires décalés.

8. abeausir

(S') (a-bô-sir), v. pro Marine.
Se mettre au beau. Le temps s'abeausit

9. aberhavre

(a-bèr-ha-vr')-

10. arrhes

nJ.pl (a-r')- Somme d'argent que l'on verse pour garantir un contrat, avant
la livraison des biens ou avant l'achèvement d'une prestation de service.

n. m.- Embouchure

de fleuve qui forme un port.

11 ème mot
nycthémère

n.m. Le nycthémère, ou nyctémère, (du grec nukhthêmeron, mot composé
à partir de nux, nuktos, «nuit », et hêmera, «jour ») est un terme
technique utilisé en physiologie et en médecine, ou en science vétérinaire
et en écologie pour désigner une alternance d'un jour et d'une nuit et
correspondant
à un cycle biologique de 24 heures comprenant chez la
plupart des espèces complexes une période de veille et une période de
sommeil correspondant à un jour et à une nuit.

