
DICTEE n° 8 – Octobre 2009

« Canets ! Canets ! » petits bipaides jaunes et bruns, souple du cou à pouvoir, du bout 
du bec, se grater le sommet du crâne.  Et prodigieusement éveillé ! Quel oeil  vif, 
auquel rien n'échappe ! A peine sur le pré, ils visent le tipule qui danse, la menue 
sauterelle verte dans l'herbe. Un déclic,  et voilà l'insecte, volant ou sautant,  gobé. 
Bientôt, fouillant du bec entre les touffes de presles*, de cardamines ou de lychnis, ils 
déterrerront prestement les lombriques. Tout fait ventre, sur les grasses pelouses du 
printemps.

Eux  vont,  pédestres,  se  dandinnant,  marmonnant,  comme  un  étrange  labour  en 
voyage. La prairie est à eux, et le sable des allées ratissées. Quel tropisthme les attire 
ou les pousse ? Albrans bientôt, les miroirs turquoises de leurs ailes marquant déjà les 
mâles de demain, ils se pressent flan contre flan, tournant de droite à gauche, à petites 
secousses mécaniques, la pointe d'un bec aimanté.

La route,  en effet,  c'est  le  mot.  Fils  des armoires infaillibles,  ils  étaient  d'avance 
routinier. Leur parcours continue d'obéir à des fatalités mécaniques, à des obligations 
d'horaire.  D'abord  la  grande  pelouse,  du  nord  jusqu'aux  approches  de  l'étang. 
Hydrophobe, le albran de tête fait demi tour avant d'atteindre l'eau ; ils suivent tous, 
hydrophobes dans l'instant. Un vaste circuit terrestre leur livres la rive opposée et les 
pelouses du midi.

Entre les épilés des flouves, la façade du château rosit. La mare de plumes chaudes 
s'assoupit : c'est un magma, une mare qui se vautre. Les visiteurs, du seuil, s'étonnent 
de voir cet  étallement de mottes bougées soudain et  dévaler.  Les voici désormais 
régiment.

* (presles ou prêles : ce n'est pas une faute, les deux orthographes sont admises)
Nota  :  toutes  les  fautes  comptent,  y  compris  la  même  faute  sur  deux  mots 
identiques.
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1) Rétablissez dans le tableau la bonne orthographe.

* Mot corrigé * Mot corrigé

* ne rien inscrire dans cette colonne

2) Une personne hydrophobe a peur de l'eau ; (1 point bonus)
comment désigne -t-on une personne qui a peur du feu ? ........................................
comment désigne -t-on une personne qui a peur du vendredi 13 ? ..........................

3) Conjuguez (1 point bonus)

Les trente-cinq ans que Mozart  a  (vivre)  lui  ont  permis de composer  une oeuvre 
immense :.............................................................
Elle l'a (échapper) belle :......................................
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