
8e édition des Petites Plumes 
dictée de Denney - samedi 18 mars 2017 

 
 

Entre étoiles et Toile 
 
Oubliés, la guerre froide et les spoutniks. Aujourd'hui de nombreux pays, telles la France et la 
Russie, conduisent ensemble pléthore d'expériences dans l'espace. Depuis novembre, l'aventure 
spatiale retient toute notre attention. Elle suscite même des cocoricos et des vivats (vivat) : un 
scientifique français est du périple par-delà les nuages. Des curieux équipés de lunettes zarbis 
scrutent l'éther. Mais là-haut, que de loupiotes clignotent dans la Voie lactée ! Astéroïdes 
éparpillés, ballons-sondes et avions long-courriers, quel trafic ! La station orbitale a beau scintiller 
dans la voûte (voute) céleste, ces personnes, pourtant pas miros, peinent à la discerner.  
 
À quelque quatre cents (quatre-cents) kilomètres au-dessus de ces yeux fureteurs, les membres de 
l'équipage s'adonnent à deux heures et demie quotidiennes de musculation pour pallier les effets 
de l'apesanteur. Les haltères rangés, ces athlètes balèzes (balaises ; balèses) et ascètes recourent 
à des plats lyophilisés pour se sustenter. Grâce à leur entraînement (entrainement), ils s’acquittent 
avec brio des tâches qu’on leur a confiées. Des opérations à l'extérieur, les binômes en ont déjà 
pas mal mené, gracieux comme des danseurs étoiles, quoique emmitouflés dans des scaphandres. 
Moins ragoûtant (ragoutant), savez-vous qu'il leur fallut, sitôt arrivés, réparer leurs gogues (gogs) 
high-tech ? Nos voyageurs les ont appréciés après avoir dû utiliser, durant le transit dans leur 
cabine exiguë (exigüe), des couches-culottes. 
Bien que leur nycthémère puisse être bouleversé, et malgré le tangage générant parfois des 
haut-le-cœur, les passagers polyglottes sont généralement bien lunés. Dans la langue de 
Shakespeare, des canulars peuvent fuser. 
 
Les accros d'internet (Internet) ne ratent rien des péripéties de ces nomades de haut vol, c'est sûr. 
Peu après qu'il eut décollé des steppes kazakhes, notre spationaute régala les geeks avec des 
tweets (Tweet ; Tweets) sensés, sans émoticônes superflues (émoticones superflus). Il les assortit 
d'époustouflants clichés, qui nous baladent des rivages azur de la Méditerranée aux motifs 
psychédéliques du golfe Persique, des areg ocrés du Sahara aux gros lahars des atolls hawaïens 
(hawaiiens). 
 
On susurre que plus tard, quand nos globe-trotters (globe-trotteurs) modernes auront regagné la 
Terre et leurs chers pénates, on ne démantèlera pas la plateforme (plate-forme) spatiale, nuls 
décombres ne pouvant décemment être largués dans le cosmos. C'est louable... Lors même qu’il 
pût  accueillir des extraterrestres, des ovnis pourraient-ils s'arrimer audit bâtiment ? Il serait des 
plus exorbitant que des ufologues brindezingues souscrivissent un bail emphytéotique et le 
conçussent en asile d'aliens égarés ! 
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• Test 1 pour tous - Le spationaute est français. De quel pays vient généralement : 
un astronaute ? USA.  un cosmonaute ? Russie. 
Comment s'appelle l'occupant d'un vaisseau spatial chinois ? un taïkonaute 
 
• Test 2 pour tous - Écrivez et donnez le genre de ces noms :  
météorite (M ou F) - aérolite ou aérolithe (M) - apogée (M) - planisphère (M) - céphéide (F) 
 
• Test 3 : écrivez : 
Pour tous : cauchemar - tintamarre - balbuzard - gyrophare - narcodollars 
Pour les confirmés : jaquemart ou jacquemart - rohart - coaltar - kandjar - scare 


