
    La  DICTEE  NATIONALE  de la  FRANCOPHONIE   - 2017

  Les dictées scolaires  Pierre LAROUSSE - Mars 2017

 RAPPEL :
Les dix mots à caser :  cf. L'opération « Dis-moi dix mots »
              

avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober

    Pour les petits : CE2-CM1

   
    Petit Pierre Larousse est né dans l'Yonne, à TOUCY, en 1817. 

        Il était donc toucycois.
        Un fureteur trouvera qu'on appelle bien  ainsi un habitant de Toucy. 
        Ce n'est pas un canular du tout.

       Ses  maîtres d'école disent qu'il était rêveur et souvent dans les nuages,
mais, en réalité, il s'amusait à penser à ses mots préférés, ses  favoris, et
dans sa tête, il les dessinait pour rire, comme si c'était des émoticônes...
Mais cela, il ne pouvait pas le savoir, car le mot '' émoticône'' n'existait
pas encore, pas plus que le verbe télésnober.
   Chez lui il jouait au pirate, pour dérober des livres à des colporteurs de
passage dans l'auberge de Toucy où sa mère les hébergeait. Pour lui ces
nomades du commerce étaient des porteurs de rêves, et il se disait  qu'à
force de lire  il connaîtrait  tous les mots  de la langue française  et que
plus tard il pourrait écrire un Grand Dictionnaire Universel. 
   Ce Grand Dictionnaire Universel, il l'a écrit ! Et,après quelques avatars,
il est devenu votre Petit Larousse 2017. 

 Quelques consignes particulières :

Écrire au tableau Pierre Larousse, Toucy et toucycois
         �  En revanche, pour les élèves de l'YONNE, il n'y a pas à donner 
le mot « Yonne », que, normalement, tous  doivent savoir orthographier !

Préciser que l'on met une Majuscule sur Grand Dictionnaire Universel.

   Bien évidemment les professeurs d'école seront libres de donner aux 
enfants l'orthographe de quelques mots peu usuels  ( ex. colporteur  )
_________________________________________________________



  Pour le niveau  CM2-6ème – voire 5ème

    Petit Pierre Larousse est né en 1817. Il était toucycois. 
        « C'est quoi un Toucycois ? », vous demandez-vous.  
        Un fureteur vérifiera  aisément qu'il s'agit d'un habitant de Toucy.
        Ce n'est pas un canular du tout ! On appelle vraiment comme cela tous 
    les habitants de cette cité de l'Yonne.
        Ses  maîtres d'école le décrivent  comme  un gamin intelligent et rieur
    qui pouvait même  être un peu insolent. Il est vrai qu'il était  quelquefois
    un  peu  chahuteur, mais ce n'était jamais méchamment.  Il était surtout
    rêveur et avait l'air d'être trop souvent dans les nuages, mais, en réalité,
    il s'amusait à penser à ses  mots préférés, ses favoris, qu' il se  dessinait
    pour rire,  comme si c'était des émoticônes... Mais cela, il ne pouvait pas
    le savoir, car le mot ''émoticône'' n'existait pas encore, pas plus d'ailleurs 
    que le verbe télésnober.

    Chez lui, il jouait au pirate pour dérober des livres à des colporteurs de 
passage dans l'auberge  où sa mère les hébergeait. Pour lui ces nomades 
du commerce étaient des porteurs de rêves : il se disait qu'à force de lire   
il connaîtrait tous les mots de la langue française et que plus tard il serait 
un grand lexicographe capable d'écrire un Grand Dictionnaire Universel. 
   Ce Grand Dictionnaire Universel, il l'a écrit ! 
   Et après quelques avatars  il est devenu votre Petit Larousse 2017. 

  Quelques consignes particulières :

  Écrire au tableau Pierre Larousse, Toucy et toucycois
         �  En revanche, pour les élèves de l'YONNE, il n'y a pas à donner 
le mot « Yonne »,que normalement tous  doivent savoir orthographier !

Préciser que l'on met une Majuscule sur Grand Dictionnaire Universel.

   Bien évidemment les professeurs d'école seront libres de donner aux 
enfants l'orthographe de quelques mots peu usuels  ( ex. colporteur  )
_________________________________________________________



  Pour le niveau  4ème/3ème

   Petit Pierre Larousse est né en 1817. Il était toucycois. 
       « C'est quoi un Toucycois ? », vous demandez-vous.  
       Un fureteur vérifiera  aisément qu'il s'agit d'un habitant de Toucy.
       Ce n'est pas un canular du tout ! On appelle vraiment comme cela tous  
    les habitants de cette cité de l'Yonne. 
       Ses maîtres d'école le décrivent comme un gamin très intelligent et rieur
    qui pouvait même être quelquefois insolent. Il était en effet  apparemment
    un peu chahuteur, bien que ce ne fût jamais méchamment.  Il était surtout
    rêveur. Mais ne nous leurrons pas, quand  son esprit semblait voguer dans 
    les nuages, il était en réalité en train de se concentrer  intensément et loin 
    de toute futilité sur l'étymologie ou le sens d'un mot qui l'intriguait, dont il
    faisait  son favori, qu'il se  représentait visuellement et qu'il dessinait dans
    sa tête comme un émoticône – ce qu'il ignorait puisque le mot ''émoticône'' 
    n'existait pas encore, pas plus d'ailleurs que le  verbe  télésnober. ...dont il
    vous faudra illico découvrir le sens dans un dictionnaire de 2017 !

    Chez lui, dans l'auberge  de sa mère, il jouait  volontiers au pirate pour 
dérober subrepticement des livres aux colporteurs de passage que celle-ci 
avait hébergés une nuitée, moyennant quelques petits sous. Ces nomades
du commerce étaient pour lui des porteurs de rêves qui véhiculaient  mille
et une histoires passionnantes. C'est d'ailleurs grâce à l'un d'eux - ce qu'il 
n'oubliera jamais - qu'il a découvert, entre autres, le roman  de  Robinson
Crusoé. Ce fut une révélation : la lecture était une richesse et un univers !
  De livre en livre, il a eu conscience de s'instruire, et il se disait qu'à force
de lire il connaîtrait un jour tous les mots de la langue française et pourrait
devenir un grand lexicographe, qui composerait son « Encyclopédie » à lui,
son Grand Dictionnaire Universel, rénovant et complétant  ainsi l'œuvre de
Diderot et d'Alembert.  
   Ce Grand Dictionnaire Universel,oui, il l'a écrit ! 
   Et après quelques avatars  il est devenu votre Petit Larousse 2017. 

  Quelques consignes :

  - Écrire au tableau Pierre Larousse, Toucy et toucycois
     �  En revanche, pour les élèves de l'YONNE, il n'y a pas à donner 
le mot « Yonne »,que normalement tous  doivent savoir orthographier !
 -  Écrire aussi  les noms de Diderot et d'Alembert, et de l'Encyclopédie si 
bon vous semble, selon vos parcours dans les programmes.
� Préciser que l'on met une Majuscule sur Grand Dictionnaire Universel.



              Les  DICTEES  de la FRANCOPHONIE   - 2017 
                    en hommage à Pierre Larousse
                                               

    I°- Consignes de passation

 � Consignes  communes à toutes les  dictées :  

    -  On précise que les dates s'écrivent en chiffres.
     [ ce qui ne sera pas le cas du nombre des pages] 
  -  On lit d'abord le texte dans sa totalité.
  -  On le dicte ensuite en le scindant par groupes de sens, que 
  l'on énonce chacun une  première fois, puis une seconde fois
  avant de relire lentement la  phrase tout entière... et ainsi de
  suite de phrase en phrase.   
  - On dicte la ponctuation au fur et à mesure et pareillement 
    pour les guillemets, parenthèses ou tirets 
  - On relit enfin le texte dans sa totalité

 �Pour la dictée destinée aux lycéens et aux adultes : 

 -  On écrit au tableau ou l'on projette sur écran tous les noms
    propres  de lieux,  mais  non pas ceux des écrivains, 
    de même qu'on ne donne pas les ''Encyclopédistes''.   
 -  On donne ''Maison Larousse'' et ''Librairie Larousse'' 
 -  On donne  aussi  ''G.D.U'' , dont on précise que c'est 
    la désignation usuelle du Grand Dictionnaire universel 
    composé entre 1866 et 1875

___________________________________________  
  

II°- Barème commun pour toutes les dictées : 

 -► Une erreur de ponctuation  coûte ¼ de point

 -► Une erreur d'accent coûte ¼ de point. 
    MAIS ATTENTION 
     quand il s'agit d'un subjonctif imparfait [
    c'est  une faute de grammaire raisonnée.
  
 -► Une erreur de tiret coûte ¼ de point. 

 -►Une erreur d'orthographe lexicale coûte 1 point entier
  sauf , pour les écoliers du primaire et les élèves de 6ème = ½ point
 
  ► Une erreur d'orthographe raisonnée/grammaticale vaut  2 points

    - ce qui inclut toutes les  fautes de conjugaison et les emplois fautifs 
      de « tout », « quel », « quelque » ou « quoi ».


