
 
« Le sucré » 
Hormis quelques rhinopharyngites, bronchites et otites plus ou moins 
handicapantes, notre hiver s’est, bon an mal an, plutôt bien déroulé.  
Cependant, la nouvelle saison exacerbant l’humeur  de mes 
jouvenceaux, j’ai soumis à leur veto l’idée d’un pique-nique printanier 
célébrant nos retrouvailles. Si elle les a réjouis, cette éventualité les a 
excités bien davantage.  Dans l’euphorie bruyante des : « Youpi ! Où ? 
Quand ? A quelle heure ? » nous projetâmes sur-le-champ, délaissant 
l’asphalte, d’aller saucissonner sur l’herbe dès le lendemain. Très tôt 
levée, flanquée de mes boute-en-train piaffant d’impatience, 
j’abandonnai mes chers pénates pour  entasser pêle-mêle dans la malle  
de ma vieille guimbarde, les  panières d’osier remplies à ras bord de 
victuailles diverses. Nos agapes dominicales devant répondre aux 
fringales irrépressibles de mes risque-tout plus addicts de la bonne 
chère que du  jeûne, je n’ai pas lésiné, prévoyant force pans-bagnats, 
sandwichs et pommes chips,  une multitude de kiwis, une kyrielle de 
pets-de-nonne, le tout complété d’encas : petits-beurre, nonnettes et 
bretzels. Et, je dois avouer que dérogeant à mon éthique j’ai,  
délaissant ce joyau qu’est l’eau plate, opté pour une boisson gazéifiée 
parée de vertus bien improbables dont les adolescents sont accros.   
Convenez avec moi qu’il est plus aisé de céder à leurs desiderata  que 
de tarauder leur esprit pour l’inciter à la connaissance. Néanmoins, 
consciente  d’enfreindre les sacro-saintes règles parentales dont je suis 
le dépositaire, me sentant de surcroît quelque peu coupable et pourtant 
peu encline, à subir les prêchi-prêcha de mes descendants, j’ai 
demandé que soit gardé le silence sur cette entorse aux habitudes. 
Sans ergoter, la gent masculine a approuvé cette proposition.  
Alors, retirant son pouce de ses lèvres gourmandes, « Ce sera un sucré 
entre nous » a susurré l’adorable puînée, ponctuant le tout d’un 
délicieux clin d’œil de connivence : « Faut pas gronder Mamy ! »  
 
                                                           Jacqueline GHIO-GERVAIS  
                                                           Novembre 2014 
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        CHAMPIONNAT D’ORTHOGRAPHE 2014 
 
                  CORRIGE DE LA DICTEE  
 
Quelques indications à l’attention de nos dévoués correcteurs que je 
remercie. 
- La ponctuation est indiquée. 
- Les majuscules sont signalées.  
- Le champion est celui ou celle qui a réalisé le moins de fautes. 
- Un exercice oral départagera les éventuels ex aequo.  
ATTENTION deux orthographes sont parfois admises. 
 
                                       :- :- :- :- : 
 
 Références :  Petit ROBERT 2014 et rapport du Conseil 
supérieur de la Langue Française. Parution au J.O. du 6/12/1990 
 
                                       :- :- :- :- :-  
 
Hormis : préposition . Syn. de : excepté, sauf 
 
Rhinopharyngites : affection du rhinopharynx 
 
Handicapantes : adj. s’acc. avec rhinopharyngites, otites ; bronchites. 
Féminin pluriel 
 
Bon an mal an : locution adverbiale 
 
Veto : nom masc. Inv. Opposition, Refus.  
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Exacerbant : v. exacerber 1er gr. Rendre plus aigu, porter à son 
paroxysme.  
 
Pique-nique / ou piquenique « saucissonner ». 
 
Saucissonner : manger, sans couverts ou sans table mise, un repas 
froid. Lorsque 2 verbes se suivent le 2ème est à l’infinitif.  
 
Si elle les a réjouis : Mettre en joie. Verbe transitif ici conjug. avec 
l’auxiliaire avoir. Le c.o.d. « les » se trouvant placé avant le verbe, le 
participe passé s’acc.  et prend la marque du pluriel.  
 
Sur-le-champ : Locution adverbiale signifiant : immédiatement.  
 
Excités : V ; exciter 1er groupe. Même règle que plus haut.  
 
Euphorie : nom féminin signifiant bien-être, contentement etc.  
 
Youpi : interjection de youp cri d’enthousiasme.  
 
Asphalte : nom masculin : chaussée, trottoir asphalté. Bitume 
 
Boute-en-train : nom masc. Invariable. Personne qui met en train, en 
gaieté, de l’ambiance.  
 
J’abandonnai : verbe abandonner 1er groupe au passé simple de 
l’indicatif 
 
Chers pénates : nom masculin pluriel  ici dans le sens de : domicile, 
foyer 
 
Pêle-mêle : adv. et nom masculin inv. Signifiant  : désordre, 
confusion.  
 
Guimbarde : non féminin ici : vieille automobile 
 
à ras bord : Locution, plein jusqu’au bord 
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Agapes dominicales : n. féminin qui vient des repas pris en commun 
des premiers chrétiens.  
 
Irrépressibles : adj. qu’on ne peut réprimer : fringales irrépressibles 
 
Risque-tout : nom inv. et adj. inv. Personne qui pousse l’audace 
jusqu’à l’imprudence.   
 
Addicts : adj. et nom. Dépendant d’une drogue. Addicts des jeux 
vidéo. Ici au masc. pluriel  
 
Jeûne : n.m. du verbe jeûner : privation volontaire de nourriture : 
abstinence, diète 
 
Pans-bagnats : nom d’origine provençale composé de pan « pain » et 
de bagnat « mouillé » Prend un trait d’union. Au pl. les deux éléments 
prennent un s.  
 
Pommes chips : nom féminin pluriel,  mot anglais 
 
# Sandwichs : nom masculin (ici au pluriel)  qui vient de l’anglais. 
Tiré du nom du  comte de Sandwich dont le cuisinier inventa ce mode 
de repas pour lui éviter de quitter sa table de jeu ! sandwiches est le 
pluriel anglais. 
 
Kiwis : ici au pluriel,  fruit oblong d’un arbuste d’Asie acclimaté en 
Europe 
 
Kyrielle : nom féminin,  quantité, ribambelle  
 
Pets-de-nonne : beignets soufflés faits avec de la pâte à choux.  
 
#  Encas ou en-cas : qui peut servir au besoin. S’écrit avec ou sans 
trait d’union  
 
# Petits-beurre ou petits-beurres   n. masculin  
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Nonnettes : petit gâteau en pain d’épice, autrefois fabriqué dans les 
couvents par les nonnes.  
 
Bretzels : nom masc. Ici au pluriel De l’allemand Brezel, gâteaux 
salés en forme de bras enlacés 
 
Dérogeant : v. déroger au participe présent  Ici : ne pas observer une 
règle.  
 
Ethique : morale  
 
Accros : ajectif et nom. : Addict. Fana. Passionné par quelque chose.  
 
# Leurs desiderata ou leurs désidératas (francisé)  : désirs  
 
Tarauder : v. transitif. Tourmenter moralement.  
 
Sacro-saintes règles : règles sacrées  qui font l’objet d’un respect 
exagéré.  
 
Dépositaire : Nom,  personne à qui l’on confie un dépôt 
 
De surcroît : locution adv. en plus, en outre.  
 
Les prêchi-prêcha : nom masculin invariable : vient du v. prêcher 
 
Ergoter : Trouver à redire. V. 1er groupe 
 
 a susurré : v. susurrer  intransitif. Au passé composé de l’indicatif.  
Ici a le sens de murmurer 
 
# Puînée : nom et adj. on accepte puinée ; signifiant : « puis est née »  
 
                                       :- :- :- :- : 
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