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Ce samedi 28 janvier, des amoureux de la langue française se sont pliés à l'exercice de la « Dictée d'Orsay » 

(15
e
 dictée des Nations). Le texte, signé Philippe Dessouliers, était truffé de pièges ! L'occasion de tester 

notre orthographe... 

Alors qu'il est question de remettre la dictée au goût du jour à l'école primaire dans le cadre de la réforme de 

l'orthographe, la ville d'Orsay (Essonne) organise chaque année une dictée pour tous les amoureux de la 

langue française. Cette année, une centaine de participants, de tous les âges, s'est réunie le week-end dernier 

dans la salle de spectacle de la Ville. Pour cette 23
e
 édition, le texte était signé Philippe Dessouliers, un 

auteur de la région de la Belfort et passionné de la langue française. Ce dernier a d'ailleurs décroché le titre 

de Dico de bronze en 2002 pour sa première participation à la célèbre dictée de Pivot. C'est dire ! 

Au programme de cette dictée : des noms de monnaies, des termes numériques, des verbes pronominaux et 

des accords de mots composés plutôt complexes… De quoi faire trembler les stylos des candidats ! 

>> QUIZ : Dictée d'Orsay 2023 : feriez-vous un sans-faute à cette 

dictée pleine de pièges ? 

Le texte de la dictée écrit par Philippe Dessouliers 

Ce texte écrit par Philippe Dessouliers a été révisé par Daniel Malot, spécialiste de la langue française. Il 

s'intitule Le virtuel : une réalité et évoque le dualisme entre hier et aujourd'hui, entre les passe-temps de 

l'époque et la réalité numérique du moment avec un brin de nostalgie. Pour retrouver l'intégralité du texte 

dicté, et tenter de reproduire l'exercice à la maison, rendez-vous sur le site de la mairie d'Orsay. Ce dernier 

est disponible à tous dans son intégralité. 

Vous pouvez aussi refaire la dictée d’Orsay de l'année 2021 en vous rendant sur cette page et retrouver 

d'autres dictées de Philippe Dessouliers sur le site Orthodidacte et sur la chaîne YouTube de Philippe 

Dessouliers. 

La Dictée d'Orsay, le rendez-vous annuel pour tous les passionnés 

de la langue française 

Au total, une centaine de personnes s'est pliée à l'exercice dans la salle Jacques Tati de la ville d'Orsay 

samedi dernier. SI vous souhaitez vous inscrire aux prochaines dictées de la ville, il suffit de demander à un 

de vos élus d’inscrire votre ville si vous souhaitez la représenter ou de vous inscrire en tant que candidat 

libre. Vous serez alors classés dans l'une de ces catégories : benjamins, cadets, juniors, seniors amateurs ou 

confirmés (personnes exerçant ou ayant exercé le métier de professeur de français, de lettres classiques ou 

modernes, journalistes, traducteurs, correcteurs…). À la fin de l'exercice, un classement sera établi… 
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