
 Centre Départemental Artistique pour l’Animation         

 

 

   et la Culture des Enfants                                Ile Maurice 
 

25e Championnat Régional d’Orthographe 2018 
 

Dictée - Quart de Finale – Vendredi 18 mai 2018 à 10h 15 
 

Le retour 
 
Du hublot, Maurice contemplait la nappe d’eau irisée de petites crêtes qui ondulaient. L’avion atterrirait  
dans une cinquantaine de minutes. Les heures, qui s’égrenaient lentement au début du voyage, 
semblaient s’être condensées à mesure que se rapprochait la destination. Les appréhensions de 
Maurice refirent surface. 
Fin de la dictée pour les CM1 (standard 5 ou grade 5) 
 
Il revenait au pays après vingt ans passés sur le sol australien. La décision de tout abandonner pour 
aller à la conquête de l’île-continent avait été un déchirement. Il en avait été émotionnellement 
déstabilisé et la cellule familiale s’était désintégrée. 
Fin de la dictée pour les CM2 (standard 6 ou grade 6) 
 
A la sortie de l’adolescence, animé d’une farouche volonté d’indépendance, il avait bravé le courroux 
de son père. Il n’en pouvait plus de subir la dictature du patriarche. Ce dernier régentait sa famille 
d’une main de fer. Le départ de ses cousins préférés vers le pays mythique avait été l’élément 
catalyseur. 
Fin de la dictée pour les 6e (Form I ou grade 7) 
 
Un soir, après une sempiternelle altercation lors du repas dominical, il prit la décision fatidique. Il 
quitterait à tout jamais cette demeure où il s’emmurait. Il rejoindrait sa famille de cœur et s’épanouirait 
dans cet éden aux confins du monde. Enhardi, il se mesura à son père. De la confrontation avaient 
jailli des étincelles. 
Fin de la dictée pour les 5e (Form II ou grade 8) 
 
Les mots cinglants étaient des échardes que Maurice portait dans sa chair. Poussé dans ses derniers 
retranchements, il avait réagi comme une bête blessée et s’était montré d’une impitoyable 
intransigeance. Il avait porté le coup de mesure en annonçant qu’il quittait la demeure familiale sur le 
champ. Il vivrait désormais chez son oncle Paul, l’ennemi juré de son père. 
Fin de la dictée pour les 4e (Form III ou grade 9) 
 
Sa mère et ses sœurs, retranchées dans la petite salle jouxtant le salon, avaient assisté, impuissantes, 
à ce déferlement de haine. Elles n’envisagèrent même pas d’intervenir, sachant qu’elles seraient 
éjectées de la pièce. L’issue de cette joute verbale étant imprévisible, elles requirent  l’appui de Paul, 
ce qui envenima la situation déjà explosive… 
Le grésillement du haut-parleur tira Maurice de son douloureux voyage intérieur. 
Fin de la dictée pour les 3e (Form IV ou grade 10) 
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