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La dictée de Jules Verne  

Ce samedi matin de Printemps, à Serris, les élèves de l’école élémentaire Jules 
Verne et ceux du collège Madeleine Renaud étaient invités, avec leurs parents, à 
rédiger une dictée sur le modèle de la dictée de Bernard Pivot. Cette manifestation, 
organisée pour la troisième année consécutive par les enseignants, se déroulait pour 
la première fois dans les locaux du collège. Elle a réuni près d’une soixantaine de 
personnes. Chacun concourait selon son niveau, du CP à la sixième pour les élèves, 
avec un niveau de difficulté supérieur prévu pour les parents. 

Une enseignante de l’école Jules Verne a lu le texte de la dictée. Rires et 
chuchotements ont d’abord ponctué sa lecture, puis un silence attentif a envahi la 
salle. A la fin, même les parents ne cachaient plus une certaine anxiété à l’écoute de 
mots tels que : « hypallage », « hypozeuxe » ou encore « streptococcique ». Chacun 
regrettait de ne plus être en CP ! 

Dès le CE1, il a fallu repérer des accords en nombre sur les adjectifs et transcrire 
correctement le mot « guimauve » ; au CE2, on a découvert que le pronom « je » 
désignait une fillette « sportive » et « sculptrice » dont  il ne faudrait pas oublier le 
genre en CM1 pour accorder correctement les adjectifs « terrorisée » et 
« pétrifiée »…. Comment écrire « phalanges », « tyrannie » se demandaient certains 
pendant qu’une petite fille questionnait son père : « Dis papa, tu sais écrire 
« rythmes » ? ».  Bref,  les difficultés se sont complexifiées progressivement et même 
si les élèves se sont entraînés tout au long de  l’année,  un soupir de soulagement a 
marqué la fin de l’épreuve.  

Les trois premiers de chaque catégorie se sont vus remettre une coupe par les 
enseignantes et la principale adjointe du collège, correctrices de l’épreuve. 

	  

Pour les amateurs, voici donc le texte dans son intégralité. Une expérience à 
reproduire en classe ou en famille, en attendant l’année prochaine. 

CP 
Aujourd’hui, c’est mercredi, je suis dans mon lit. 
CE1 
Je ferme les yeux et je dessine mes rêves. Ils sont tendres et doux comme de la 
guimauve. 
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CE2 
Tour à tour, je deviens sculptrice, sportive puis archéologue. Dans la terre, je 
découvre un squelette. Qui est-il ? D’où vient-il ? Me voici maintenant détective. 
CM1 
En observant attentivement ses phalanges semi-enterrées, j’aperçois un anneau à 
son annulaire. Bizarre, étrange…Serait-ce Léonard de Vinci ? Christophe Colomb ? 
Vasco de Gama ? Michel Ange ? 
CM2 
Alors je me penche pour l’extraire de la terre, la main m’alpague. Je suis terrorisée, 
pétrifiée. 
« Réveille-toi ! Les cauchemars t’ont encore tourmentée ! Il faut se lever. «  
« Mais maman ! C’est mercredi ! » 
« Effectivement, mais la loi sur les rythmes est passée, les grasses matinées sont 
finies ! » 
6ème 
Je ne veux pas me lever : l’école le mercredi c’est une vraie tyrannie ! Adieu mon 
squelette déterré, mes enquêtes élaborées et mes douces rêveries ! 
Parents 
Je psalmodie mes au revoir auprès de mes camarades oniriques et 
fantasmagoriques puis quitte mes draps rose fuchsia. 
Que va –t –on étudier aujourd’hui : l’hypallage, l’hypozeuxe ou l’allitération en 
poésie ? Je crois plutôt que nous commémorerons le débarquement en Normandie. 
Finalement le maître est alité, victime d’une angine streptococcique ! 
 

	


