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Dictée

1.1

Texte principal

Loués soyez-vous, ô décideurs vénérés ! Qui pourra jamais soupçonner quelles affres sont les vôtres,
de la hantise du krach à celle de la grève, en passant par l’ire des actionnaires ? Et que dire de l’arrivée
tout imminente de l’euro, qui — inutile de se raconter des craques — va coûter des mille et des cents ?
Rien d’étonnant à ce que plus d’un, parmi vous, recoure aux bêtabloquants, voire aux tranquillisants... Cela dit, au temps pour moi ! La plus fatigante des épreuves, celle qu’en l’occurrence vous
n’êtes pas près d’oublier, c’est en ce moment même que vous l’endurez : n’est-il pas horripilant, pour
quiconque est accoutumé à dicter ses exigences, de devoir se plier aux desiderata de la langue française ?
Puissiez-vous néanmoins, quelque abracadabrantesques que vous semblent la plupart de ses règles,
la cajoler et la garder du snobisme des anglomanes : elle aussi est une richesse, et elle a besoin de vous
pour fructifier.

Texte disponible sur le site de B. Dewaele : http://www.parmotsetparvaux.fr/
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Corrigé

2.1

Texte principal

– tout : l’adverbe tout, qui signifie  entièrement, complètement , est invariable quand il est suivi
d’un adjectif féminin commençant par une voyelle.
– recoure : à la forme négative comme à la forme affirmative, il est étonnant que entraı̂ne le
subjonctif.
– au temps pour moi : quand elle serait de plus en plus contestée, la tradition veut que l’on écrive
ainsi cette expression, qui serait issue du commandement usité à la caserne pour faire commencer
un mouvement.
– fatigante : cet adjectif ne doit pas s’écrire comme le participe présent fatiguant.
– près : on ne confondra pas près de (sur le point de) et prêt à (préparé à, en état de).
– quelque : quelque est adverbe, et par conséquent invariable, quand, suivi de que, il précède un
adjectif non suivi d’un nom.
– semblent : quand la plupart est suivi d’un complément au pluriel, le verbe s’accorde avec ce
complément.

— Club langue française Chimie ParisTech
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