La devinette.
Pourquoi pensez-vous donc que nous nous soyons déplacés à SaintLoup aujourd’hui ? Pour le lancement, tambour battant, d’une
campagne électorale ? Non. Pour inaugurer la nouvelle place du
Migranier ? Non plus. Pour le plaisir de transpirer sur les règles
confuses de l’accord du participe passé conjugué avec le verbe avoir
en opposition avec celles, bien sympathiques parce que plus simples,
de l’accord du même participe avec l’auxiliaire être ? Là vous vous
approchez !
J’imagine qu’après vous être reconnus, salués, parlé, interrogés,
renseignés, vous me répondrez en chœur : « Nous sommes venus
faire une dictée ! » Et quelle dictée ! Bourré d’embûches, nanti de
pièges, semé d’apostrophes, d’accents obsolètes, l’exercice va s’avérer
bien plus périlleux que précédemment, bougonnerez-vous à la
première lecture. Et poursuivant vos récriminations : « Quel esprit
pinailleur a bien pu accoucher d’un pareil cauchemar ? Qui s’est
creusé la tête, mis le ciboulot au court-bouillon, torturé les méninges,
pour pondre une pareille ineptie ? » râlerez-vous à l’annonce du point
final.
Dans l’instant, sous le dard brûlant de vos regards chargés d’opprobre,
au vu de vos mines renfrognées, je me sentirai irrévocablement
classée parmi les tortionnaires les plus dangereux, à l’optimum du
supportable. Néanmoins ergoteuse, je me retrancherai sous le couvert
incontestable des difficultés de notre langue, me barricadant derrière
son archaïsme certain. Alors, nonobstant leur rancune, quelques
velléitaires, me feront part de leurs bévues que je qualifierai, en bonne
chattemite, d’étourderies bien pardonnables.
Ainsi, nous nous quitterons apparemment réconciliés sur des « au
revoir » aussi courtois qu’aléatoires et des « à l’an prochain » bien
improbables quoique sincères.
Il en est ainsi chaque année… Nous aurons fait notre cinquième
dictée !
Jacqueline GHIO-GERVAIS
Présidente de l’Association l’APOSTROPHE
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La ponctuation est indiquée
Les majuscules sont signalées
Le champion est celui ou celle qui a réalisé le moins d’erreurs
Un exercice oral départagera les éventuels ex aequo
Attention deux orthographes sont parfois admises
:- :- :- :- :- :

Références : Le Petit Robert 2014 et le rapport du Conseil Supérieur
de la Langue Française. Parution au J.O. du 6/12/1990

Que nous nous soyons déplacés : 1ère personne du pluriel Subjonctif
Présent, verbe déplacer 1er groupe, le participe passé conjugué avec le
verbe être s’accorde avec le sujet ici : nous.
« Rappel :
conjugué avec « ETRE » le P.P. s’accorde en genre et en nombre
avec le sujet. Ex : la villa a été louée. Les feuilles sont tombées.
Tambour battant : « au son du tambour qui est battu » sens propre ,
au sens figuré : « rondement, rapidement ».
Reconnus : participe passé du verbe reconnaître, 3ème gr. ici au
pluriel, forme pronominale : se reconnaître. On pose la question :
« Vous avez reconnus qui ? » Le participe passé s’accorde avec le
C.O.D. lorsque celui-ci est placé avant.
Salués, interrogés, renseignés : même règle.
Parlé : Attention ! Ici la question posée est : Vous avez parlé « à
qui ?». Le P.P. reste invariable le complément est indirect.
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Bourré : rempli… Attention c’est l’exercice qui est bourré et non la
dictée !!!!
Embûches : difficultés, pièges. Le « s » a disparu et a été remplacé
par un accent circonflexe. Voir : Embuscade
Nanti : adj. et nom. Ici : adj. « qui est bien pourvu ». Il s’agit encore
de l’exercice !!!!
Semé : du verbe : semer. Ici dans le sens de : enrichi
Obsolètes : adjectif, qui ne sont plus en usages, anciens, désuets.
Précédemment : adverbe signifiant antérieurement, auparavant,
avant.
Bougonnerez-vous : v. intr. Synonyme de : Grommeler, maugréer,
grogner… Ici conjugué au futur de l’indicatif, 2ème pers. du pluriel
Pinailleur : vient du verbe pinailler. Se dit de quelqu’un qui cherche
la petite bête…
a bien pu : v. pouvoir, conjugué au Passé Composé de l’Indicatif, 3ème
personne du singulier.
accoucher : verbe du 1er groupe, lorsque deux verbes se suivent le
second se met à l’infinitif.
Cauchemar : rêve pénible, effrayant qui obsède. Attention pas de
«d»!
Ciboulot : nom masculin : tête.
Court-bouillon : nom masculin vient de bouillon dans lequel on fait
cuire le poisson. Ici a le sens de : se faire du souci, se torturer etc…
Ineptie : nom féminin, signifie : bêtise, stupidité, sottise.
Râlerez-vous : verbe intransitif, au Futur de l’Indicatif. Ici a le sens
de : manifester sa mauvaise humeur, récriminer, grogner.
Dard : nom masculin. lance, pique, petit harpon
Opprobre : nom masculin. Jeter l’opprobre sur quelqu’un, la honte, le
déshonneur.
Mines renfrognées : adjectif signifiant maussade. « ées » se sont les
mines qui le sont.
Irrévocablement : adverbe : définitif, sans appel.
Tortionnaires : nom masculin. Bourreau chargé de torturer les
condamnés.
L’optimum : n.m. et adj. « le meilleur » superlatif de l’adj. « bonus »
état considéré comme le plus favorable pour atteindre un but
déterminé ou par rapport à une situation donnée. .
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Ergoteuse : n. et adj. personne qui aime à ergoter. « coupeur de
cheveux en quatre ».
Barricadant : v. tr. Barricader, se barricader : s’enfermer ici au
participe présent
Archaïsme : n.m. caractère d’ancienneté, ce qui est périmé.
Nonobstant : préposition signifiant : en dépit de, malgré
Velléitaires : nom masculin . personne ayant des intentions faibles
Bévues : nom féminin : méprise, bourde, étourderie
Chattemite : nom féminin, personne affectant des manières douces et
modestes pour tromper son entourage.
Pardonnables : adjectif « qui méritent le pardon »
Apparemment : adverbe selon toute apparence
Réconciliés : en accord, en harmonie après une brouille
Aléatoires : adjectif ici : incertain(s)
Improbables : adjectif ici : qui ont peu de chances de se produire
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