
Une invention bicentenaire

Bilan de la dictée régionale 2016

1) Quelques chiffres...

La dictée régionale 2016 en quelques chiffres, c’est :
- 84 participants (soit 2 de pus qu’en 2015) de 8 ASCE (1 de plus qu’en 2015)
- aucune copie « sans faute » et une moyenne de 16,69 points par copie, pour un total de 1402 points
- seuls 5 d’entre vous ne sont pas tombés dans le piège de « se sont succédé », où, contrairement à la 

règle, le participe passé reste invariable et seuls 16 ont parfaitement orthographié le sujet même de la dictée : 
le stéthoscope ! Un point bonus a été octroyé à ces 16 personnes.

- 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.

2)... et des lettres !

Quelques mots de vocabulaire peu connus (volontairement moins nombreux qu’en 2015, à votre demande) 
vous ont donné du fil à retordre : rhinites, borborygmes, anhéler,...
Explication de quelques pièges :

- « des voix de hautes-contre » : la haute-contre est une voix masculine de tessiture aiguë (et oui, le  
tréma est sur le « e », comme pour suraiguës !!!) ; ce nom composé s’écrit, au pluriel, « des hautes-contre » ;

- comme l’an passé avec l’expression « tout étonnée », beaucoup se sont laissés surprendre cette année 
par « de tout nouveaux modèles » : dans cette syntaxe, même si le sujet est au masculin pluriel, « tout » reste 
invariable car il s’agit ici d’un adverbe ;

- Ah, les adjectifs de couleurs ! Surtout quand ils font partie d’une énumération, ils vous font perdre 
votre latin (ou plutôt votre français) ; tout comme un certain nombre d’adjectifs de couleurs issus de noms 
(café, brique, abricot,...), « carmin » est invariable ; en revanche « vert » s’accorde ; mais pas « rose vif », à 
l’instar de tous les adjectifs de couleur composés (des eaux bleu turquoise ; des vêtements jaune paille)

Et pour finir, quelques perles (même si elles ont été moins nombreuses qu’en 2015)... :  borborythmes pour 
borborygmes et sans coup fait rire pour sans coup férir.

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



3) Les lauréats

Après tirage au sort parmi les ex-aequo, le classement des 10 premières places est le suivant

Rang Nom ASCE Prix

1 HEBERLE Elodie 67 50 €

2 KARADJOFF MEYNARD Hari 57 40 €

3 LAIR Chantal 54 30 €

3 ex DUTILLEUX Guillaume 67 20 €

5 CONTAT Delphine 68 15 €

5 ex DOSSOU Ghislaine 54 10 €

7 SIVRE Marie-Rose 57 10 €

8 BOILLAUD Christiane 54 10 €

8 ex MONNET Yvette 88 10 €

10 POTIRON Olga 51 10 €

10 ex JACOB Olga 57 10 €

Le challenge régional du plus grand nombre de participants est remporté par l’ASCE 54 avec 21 participants,  
devant l’ASCE 67 avec 16 participants.


