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L’appréhension 
 
Le rythme allait crescendo. L’embellissement du quartier chinois, joyau de la capitale suscitait un 
enthousiasme contagieux. L’annonce du jumelage avec la ville de Nankin avait provoqué une grande 
effervescence. Les célébrations, qui coïncidaient avec la fête du printemps, devaient être une 
apothéose.  
Fin de la dictée pour les CM1 (standard 5 ou grade 5) 
 
Les habitants s’enorgueillissaient de cette distinction honorifique et rivalisaient d’ingéniosité pour 
redorer la façade de leur maison ou de leur commerce. Le quartier avait été quadrillé et les zones 
délimitées étaient sous la tutelle des équipes de la voirie municipale.  
Fin de la dictée pour les CM2 (standard 6 ou grade 6) 
 
Les bennes à ordures, placées à des points stratégiques, se remplissaient et se dévidaient à une 
vitesse inouïe. Les camions - citernes faisaient un  
va-et-vient incessant. Les eaux usées et de ruissellement, n’ayant pu être évacuées par les égouts 
bouchés après les pluies excessives, on avait dû recourir à l’utilisation de ces camions qui étaient de 
précieux auxiliaires. 
Fin de la dictée pour les 6e (Form I ou grade 7) 
 
Les moindres recoins étaient minutieusement examinés et chaque manquement pallié. Kim avait tous 
les sens aiguisés. De son perchoir, il avait observé pendant un laps de temps indéterminé cette 
avancée sur son territoire. Il exécrait cette démarche qui spoliait ce haut-lieu de cette communauté si 
hermétique à toute ingérence. 
Fin de la dictée pour les 5e (Form II ou grade 8) 
 
L’inviolabilité des lieux sacrés était un des dogmes fondateurs. Dès sa tendre enfance, Kim avait ouï 
dire que les séquelles de l’abjuration de cette croyance ancestrale étaient impitoyables pour les 
dissidents. Ils subissaient l’ire et l’opprobre de la communauté. Mais il avait passé outre cette mise en 
garde pendant sa treizième année. Tout avait commencé incidemment alors qu’il participait à un 
concours. 
 Fin de la dictée pour les 4e (Form III ou grade 9) 
 
Il avait épuisé la ration d’encre calculée pour calligraphier un texte de la dynastie Ming qu’il devait 
impérativement soumettre le lendemain, jour butoir. Désespéré, il n’avait trouvé aucune autre solution 
que de soudoyer le cerbère qui veillait nuitamment pour assurer l’invincibilité de la pagode qui 
protégeait mille trésors, dont le plus précieux était l’encre. 
Fin de la dictée pour les 3e (Form IV ou grade 10) 
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