
Une balade printanière

Bilan de la dictée régionale 2015

1) Quelques chiffres...

La dictée en quelques chiffres, c’est :
- 82 participants de 7 ASCE
- aucune copie « sans faute » et une moyenne de 22 points par copie, pour un total de 1806,5 points
- seuls 2 d’entre vous ne sont pas tombés dans le piège de « se sont souri » et seuls 10 ont parfaitement

maîtrisé l’expression « bayer aux corneilles » !
- plusieurs heures passées par les correcteurs pour une correction locale et une harmonisation régionale

afin qu’une même faute soit considérée de la même manière, équitablement, pour tous.
- 1 question subsidiaire pour départager la 4° et 5° place du classement (2 ex aequo) et attribuer la 10°

(3 ex aequo). La question était : « Quatre-vingt deux copies ont été corrigées pour l’ensemble des ASCE de
la région. Sachant que les résultats s’échelonnent entre 6,5 points (meilleure copie) et une quarantaine de
points, quel est le nombre total de points cumulés des quatre-vingt-deux copies ? ». La réponse était, comme
indiqué plus haut : 1806,5.

2)... et des lettres !

Outre les mots de vocabulaire peu connus (Ah ! Comme l’épeire fasciée, une araignée pourtant commune
dans nos jardins, vous a donné du fil à retordre et comme la cirrhose – combien de «  r » ? ; « i » ou « y » ? ;
où mettre le « h » ? - a du susciter, chez certains fidèles de notre belle langue, une crise de foi!)
Explication de quelques pièges :

-  « se  sont  souri » :  parmi  les  verbes  pronominaux  réfléchis  et  réciproques,  il  en  est  qui  restent
invariables, dont « souri », traîtreusement placé entre « interpellés » et « amourachés » qui, eux s’accordent ;

- « tout étonnée » : dans cette syntaxe, même si le sujet est féminin, « tout » reste invariable car il s’agit
ici d’un adverbe ; en revanche « étonnée » s’accorde avec le sujet ;

-  « bistre » :  tout  comme  un  certain  nombre  d’adjectifs  de  couleurs  issus  de  noms  (café,  brique,
abricot,...), « bistre » est invariable ;

- « auspices bénis » : dans le sens du texte il s’agit des présages, « auspices », et non d’établissements de
santé « hospices » ; il s’agit d’un mot masculin pluriel, d’où l’accord « bénis ».

Et pour finir, quelques perles... :  pou pour pouls,  veaux pour vaux,  les pères facillés pour l’épeire fasciée,
prime sautillée pour primesautier et l’affutée pour la futaie !

Quoi qu’il en soit, encore merci et bravo à toutes et tous pour votre participation à cette première édition, à
travers toute la région Est ! Et à l’année prochaine !


