
   3e dictée du Lion 
    Belfort – Samedi 9 mars 2018 

 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2019 et le Petit 
Robert 2019 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas 
(Larousse). 

Poème au septième ciel 

D’après Poème sur la 7e, de Johnny Hallyday 

Qui s’est amusé sur cette plage de sable là ? Est-ce qu’on voyait des enfants 
jouer avec des cerfs-volants, au badminton ou à saute-mouton ? 
Construisaient-ils, à l’aide de seaux et de râteaux, des pâtés ou des 
châteaux avec des tours crénelées*, des ponts-levis et des terre-pleins* ? 
Comme ça devait être beau de les voir courir à perdre haleine, nu-pieds, 
dans les dunes mamelonnées où poussaient des oyats fleuris ! Avaient-ils 
le droit de nager dans les vagues bleu marine ? Plongeaient-ils en apnée 
pour ramasser des clovisses charnues ou des clams à demi ensablés ? 
J’aurais bien voulu, une seule fois, humer les fucus aux effluves iodés…  
     [Fin de la dictée pour les juniors.] 

 Qui a barboté dans ce torrent ? Vous soutenez que l’eau provenait des 
glaciers et des séracs là-haut, qu’elle traversait les moraines et courait, 
pure et cristalline. Y avait-il des martins-pêcheurs qui fonçaient, tels des 
missiles sol-air, sur les truites saumonées ? Admirait-on, virevoltant autour 
des cascatelles, des vanesses aux ocelles bleutés et des coccinelles aux 
élytres tachés de noir ? J’aurais bien aimé me balader, une seule fois, le 
long des berges pour y collecter deçà delà des galets jade. Allez, je vois 
bien à votre mine cheloue que vous me charriez. Montrez-moi des photos 
couleur ou sépia si vous dites vrai ! 

[Fin de la dictée pour les seniors amateurs.] 
 

Qui a feuilleté cet ana fort splendide ? Vous certifiez que monsieur (M.) 
Tout-le-Monde lisait de vrais livres avec des tranchefiles dorées et des 
jaquettes illustrées ; soi-disant que des gens, pas forcément cultivés, 
achetaient des dictionnaires, où l’on trouvait des mots zarbis comme 
canéficier. Vous osez prétendre – et j’en jaunis à l’idée – que certains même 
écrivaient des dictées avec des Bic(s) ou des stylos plume, voire des stylos-
feutres roses ou verts sur des doubles feuilles aux interlignes espacés. 
Basta, ne vous gaussez plus de moi ! N’ai-je affaire qu’à une bande de 
cailleras pour que vous essayiez de me leurrer ? Vous êtes-vous figuré que 
j’étais niquedouille ? Apportez-moi une preuve tangible si vous en êtes cap, 
quoi que ce soit, un vinyle de Johnny ou une assiette. Sinon, je remonte 
dans ma soucoupe. 
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Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, vainqueurs de la dictée des Amériques 2009 
 

* Variantes orthographe rectifiée : crènelées, terrepleins 


