Dictée francophone scolaire 2019
Classes de CE2 (66mots)

Notes à la personne qui donne la dictée
Les mots de départage sont à dicter tout de suite après la relecture de la
dictée. Dans cette dictée, aucune faute ne sera comptée pour les mots en
gras et soulignés.
Consigne aux participants (à lire à haute voix avant de commencer la
lecture) :
Soignez l’écriture ! Tout doute sur un mot ou un accent sera compté en
défaveur pour le participant.
Les mots de la semaine de la francophonie sont affichés en bleu.

Mystère au Cap au Leste
Alec arrivait au Cap au Leste à bicycle en cette fin d'après-midi. Cela faisait
maintenant trois jours qu'il avait reçu de la poste un rébus mystérieux formé
avec des dessins étranges et des lettres tracées en écriture cursive. Après
avoir découvert le message, il avait décidé de se rendre sur le site de la
pourvoirie du cap pour mener son enquête.
Rédaction : Chris Johansson-Vaizian
Difficultés et particularismes linguistiques du Québec
- Cap au Leste : Cap fluvial sur la rivière Saguenay au Québec
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- Bicycle : (n.m.) Mot fréquemment utilisé pour désigner un
vélo ou une bicyclette au Québec
- Pourvoirie : (n.f.) Entreprise qui offre, en échange d'une
rémunération, des services et des infrastructures en lien avec
la chasse, la pêche ou encore la trappe. Un service
d'hébergement, de location d'équipement et de guide est
également mis à disposition.
Mots de la semaine de la francophonie
- Rébus : (n.m.)
1. Devinette graphique, suite de dessins, de mots, de chiffres,
de lettres évoquant par homophonie le mot ou la phrase qui
est la solution.
2. Énigme ; allusion plus ou moins obscure.
- Tracé : (n.m.)
1. Ensemble des lignes constituant le plan d'un ouvrage à
exécuter et art de reporter ces lignes sur le terrain.
2. Contours d'un dessin au trait, d'une écriture.
3. Ligne continue, dans la nature. Tracé sinueux d'une rivière.
- Cursif, ive : (adj.)
1. Qui est tracé à main courante.
2. Bref, rapide.
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Mots de départage niveau 1 : CE2
A dicter impérativement après la dictée afin de déterminer un gagnant
en cas d’égalité, sans en donner la signification.
1. Dévouement : n.m.
Action de se sacrifier pour quelqu’un ou pour une cause.
2. Péniblement : adv.
De façon pénible.
3. Merveilleux : adj.
Qui cause une grande admiration.
4. Communal : adj.
Qui concerne une commune.
5. Orpailleur : n.m.
Chercheur d’or.
6. Rhumatisme : n.m.
Affection douloureuse des articulations, des muscles et
d’autres tissus du corps humain.
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