
Centre Départemental Artistique pour l’Animation  

 

 

   et la Culture des Enfants                       Ile Maurice 
 

25e Championnat Régional d’Orthographe 2018 
 

Dictée – Préliminaires – lundi 14 mai 2018 à 10h15 
 

Léa… 
 
Cela ferait bientôt quatre ans depuis qu’elle avait été placée en pension. Le départ impromptu de 
ses parents l’avait bouleversée et le temps écoulé n’avait guère apporté la consolation attendue. 
Les séquelles étaient douloureuses. Elle était à la fois meurtrie, révoltée et à bout de nerfs. 
Fin de la dictée pour les CM1 (standard 5 ou grade 5) 
 
Elle estimait que la situation, devenue insupportable, n’avait que trop duré. Elle se remémora 
toutes les humiliations endurées depuis sa réclusion dans cette forteresse. Et dire qu’on lui avait 
présenté ce lieu comme un sanctuaire. Quelle ironie ! Choyée jusqu’à sa dixième année, elle 
avait cru que le bonheur était un acquis. 
Fin de la dictée pour les CM2 (standard 6 ou grade 6) 
 
Evoluant dans un univers protégé, elle avait grandi en toute quiétude, loin des vicissitudes de la 
vie. La plongée dans le monde réel avait été foudroyante. Toutes ses certitudes avaient volé en 
éclats. Ressasser ces souvenirs douloureux ne faisait qu’accentuer son mal-être. Mais tous les 
moyens qu’elle avait utilisés pour atténuer son désarroi avaient été inefficaces. 
Fin de la dictée pour les 6e (Form I ou grade 7) 
 
Ses tentatives de rébellion lui avaient attiré maints ennuis et l’avaient éloignée davantage des 
autres pensionnaires. La bienveillance, déployée à son égard dans un premier temps, s ‘était 
rapidement transformée en rejet. Elle était conspuée à chacune de ses tentatives de prise de 
parole. Le refus d’adhérer à certaines pratiques malveillantes lui avait valu une vindicte et une 
condamnation sans appel. 
Fin de la dictée pour les 5e (Form II ou grade 8) 
 
Un infime bruit interrompit la sombre rétrospective de Léa. Perchée dans le badamier, elle s’était 
crue à l’abri de tout. Le choix de sa cachette n’était pas dû au hasard. Le majestueux repaire lui 
avait immanquablement servi de refuge à chaque fois qu’elle tentait d’échapper aux humiliations 
et aux contraintes imposées. 
Fin de la dictée pour les 4e (Form III ou grade 9) 
 
Un frôlement imperceptible de pas alerta Léa : tous ses sens étaient en éveil. Elle avait été sur 
ses gardes, anticipant une riposte cinglante à son geste provocant. Défiant toutes les règles 
établies, elle avait recouvert de graffitis le mur immaculé du dortoir. Même si elle n’avait laissé 
aucun indice, elle savait qu’on lui attribuerait la responsabilité de cet acte délétère. 
Fin de la dictée pour les 3e (Form IV ou grade 10) 
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