Dictée francophone scolaire 2019
Classes de CM1-CM2 & 6e (177mots)

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.
Sa tante Lisette était la propriétaire de l'établissement dénommé « Le
La Chesnaye » du nom d’un célèbre explorateur. Alec ne lui dévoila pas les
raisons de sa présence au cap. Il chara avec cette dernière sur la terrasse en
bois de la pourvoirie, offrant un panorama à couper le souffle sur le fjord du
Saguenay. Lisette lui suggéra d'emprunter les caminòls balisés qui
longeaient le fjord. Alec attendit le coucher de soleil dans la chambre que sa
tante avait mise à sa disposition. Il scruta l'horizon par la fenêtre quand
94, rue de Courcelles 75008 Paris
Tél : 01 45 54 35 37 –www.francequebec.fr

quelqu'un tapa à sa porte. Sa tante apparut sur le seuil de la chambre et lui
tendit une enveloppe, l'air perplexe.
Rédaction : Chris Johansson-Vaizian

Difficultés et particularismes linguistiques du Québec
- Cap au Leste : (n.m.) Cap fluvial sur la rivière Saguenay au
Québec
- 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.
- Saguenay : Affluent du fleuve Saint-Laurent : il prend sa
source dans le lac Saint-Jean et se jette dans le fleuve SaintLaurent à Tadoussac.
Particularisme linguistique de la Louisiane
- Charer : (v.i.)

Parler

Particularisme linguistique d’Occitanie
- Caminòl (ou caminol) : (n.m.) Sentier

94, rue de Courcelles 75008 Paris
Tél : 01 45 54 35 37 –www.francequebec.fr

Mots de la semaine de la francophonie
- Rébus : (n.m.) Devinette graphique, Suite de dessins, de mots,
de chiffres, de lettres évoquant par homophonie le mot ou la
phrase qui est la solution. Énigme ; allusion plus ou moins
obscure.
- Tracé : (n.m.) Ensemble des lignes constituant le plan d'un
ouvrage à exécuter et art de reporter ces lignes sur le terrain.
Contours d'un dessin au trait, d'une écriture. Ligne continue,
dans la nature. Tracé sinueux d'une rivière.
- Cursif, ive : (adj.) Qui est tracé à main courante. Bref, rapide.

Mots de départage niveau 2 : CM1/CM2/6e
A dicter impérativement après la dictée afin de déterminer un gagnant
en cas d’égalité, sans en donner la signification.
1. Théorème : n.m
Proposition mathématique démontrée. Le plus connu est
le théorème de Pythagore, un savant grec.
2.Tranquillement : adv.
De façon tranquille.
3. Patiemment : adv.
Avec patience.
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4. Quelquefois : adv.
Parfois, de temps à autre.
5. Réfraction : n.f.
Changement de la direction de propagation d’une onde
électromagnétique ou acoustique.
6. Apothéose : n.f
1. Déification des empereurs romains, des héros après leur
mort.
2. Honneurs extraordinaires rendus à quelqu’un.
3. Partie finale brillante d’un spectacle.
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