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Texte de Maxime Trudeau pour la Dictée Éric-Fournier
(que nous avons modifié…)
Les bonheurs de Dorothée
Le matin a beau piailler, Dorothée s’incruste dans son lit, engourdie par l’enchantement
de l’indolence. La fenêtre filtre des éclisses de clarté. La chambre, assombrie par un
camaïeu de gris, est sertie d’éclats de saphir. Toutefois, les paupières de la dormeuse
restent inflexibles. Flottant entre limbes et réalité, Dorothée repousse l’imminence du
réveil. Son félin tente par la ruse de la tirer de son confort. Il ronronne au creux de son
oreille ou accable ses joues de sa langue râpeuse. Rien n’y fait. L’animal, esseulé, se
réfugie derrière le rideau, là où le spectacle est déjà commencé.

(97 mots – fin de la dictée COURTE)

La nuit venue, Dorothée s’enorgueillit des soirées mondaines dans lesquelles le ToutMontréal s’invite. Ce soir, la préparation sera soignée, voire exquise. Dans son bain
aromatisé, elle nettoiera et exfoliera prestement sa peau au gant de crin. Elle
s’engouffrera par la suite dans une épaisse robe de chambre. Puis Dorothée se peindra
un nouveau visage : paupières mordorées, lèvres carmin, joues saupoudrées de
particules capucine. Parfumée de pied en cap, elle glissera dans une chasuble souple,
bleu marine, dont l’échancrure sera un attrait aux tentations, un guet-apens pour
gentilshommes. Dorothée enjolivera sa gorge d’une écharpe en soie. Enfin, elle enfilera
ses escarpins et sortira.
(100 mots, Total 197 mots – fin de la dictée LONGUE)
Mots :
Taffetas
Chrysalide
Éviscération
Cauchemar
Abyssin

Commentaire [U1]: le ToutMontréal : Quand tout précède un nom
de ville, on l’écrit toujours au masculin
singulier.
Cette règle prévaut même si un nom de
ville peut souvent être employé au
féminin, et même si le nom de la ville
contient un déterminant féminin. Ces
expressions, qui font le plus souvent
référence à la population d’une ville,
peuvent aussi désigner la ville ellemême.
Un vent de liberté souffla quelques
jours sur tout Prague.
Le Tout-Montréal a chaleureusement
accueilli les nouveaux visiteurs.
Le mois dernier, tout La Havane cuisait
sous un soleil de plomb.
On aperçoit tout Bombay derrière le
mince voile de la brume matinale.

Quand ces expressions sont précédées
de le pour désigner l’élite sociale de la
ville en question, tout se joint au nom
de la ville avec un trait d’union et on
l’écrit le plus souvent avec une
majuscule, créant ainsi un nom
composé.
Le Tout-Paris assistait à la première
exposition de cette jeune artiste.
Juliette se targue de fréquenter le ToutNew York artistique.
L’annonce de cette nouvelle avait mis
le Tout-Rome sur le qui-vive.
Commentaire [U2]: nettoiera,
exfoliera : Verbes en –er, qui conservent
le e au futur simple, même si ce dernier est
muet.
Commentaire [U3]: carmin : adj. De
couleur rouge vif. Cet adjectif de couleur
dérivé d’un nom est invariable au pluriel.
Commentaire [U4]: capucine : adj.
Qui a la couleur orangée de la capucine
(plante ornementale originaire d’Amérique
du Sud). Cet adjectif de couleur dérivé d’un
nom est invariable au pluriel.
Commentaire [U5]: bleu marine :
Bleu très foncé. Cet adjectif de couleur
avec un nom apposé est toujours invariable
et s’écrit sans trait d’union. L’expression
bleu marin pour référer à la même couleur
est un québécisme.

