
 Centre Départemental Artistique pour l’Animation 

 

   et la Culture des Enfants             Ile Maurice 

23e Championnat Régional d’Orthographe 2016 

Dictée - Préliminaires – Vendredi 18 mars 2016 

La découverte 

L’attente était pénible dans le soleil couchant.  La montagne prenait des teintes de 
feu dont les reflets éclairaient les buissons.  Les oiseaux, perchés au sommet des 
arbres, battaient leurs ailes comme s’ils allaient s’envoler. 

FIN  DE  LA  DICTEE  POUR  LES  CMI (standard 5) 

Ils piaillaient en chœur et le bruit était assourdissant.  Léo s’imagina, un moment, 
prenant son envol.  Comme il serait libre dans le ciel, loin de tout !  Il pourrait côtoyer 
ces nuages qui exerçaient une si grande fascination sur lui. 

FIN  DE  LA  DICTEE  POUR  LES  CM2 (standard 6) 

N’avait-il pas cru voir un éléphant, samedi dernier, alors qu’il fouillait avec minutie la 
malle de son aïeul dans le grenier ?  A travers l’œil-de-bœuf, il avait observé le 
déplacement de la masse blanchâtre, pouvant même distinguer la trompe et les 
défenses de l’impressionnant animal.   

FIN  DE  LA  DICTEE  POUR LES  6e (form 1) 

Fasciné, il n’avait pas clignoté des yeux jusqu’à ce qu’il sente un picotement.  Il s’était 
alors affalé sur le vieux cheval à bascule, son jouet fétiche, qui avait craqué sous le 
poids.  Et ce fut la découverte. 

FIN  DE  LA  DICTEE  POUR  LES  5e (form 2) 

Léo frissonna en revivant ce moment.  Le ventre béant du cheval avait livré son 
secret : un parchemin ficelé d’un ruban doré.  Un rayon de soleil illumina le ruban qui 
étincela de mille feux.  Fasciné, il effleura le document et sentit une brûlure lui 
traverser le corps.   

FIN  DE  LA  DICTEE  POUR  LES  4e (form 3) 

Un bruit indistinct le força à revenir au présent.  La montagne, rougeoyant sous les 
ultimes rayons du soleil, lui parut menaçante.  Un frôlement, suivi d’un cri strident, fit 
croître son trouble.  Où étaient les preux chevaliers qui avaient juré de l’aider, contre 
vents et marées, à résoudre le mystère du parchemin?  S’étaient-ils déjà désistés de 
cette noble quête ? 

FIN  DE  LA  DICTEE  POUR  LES 3e (form 4)                        


