Le Conquet, samedi 7 février 2015, 7e dictée océane
Organisée par l’association « La Mer en Livres »

Une curiosité de bon aloi
L’enfant, prénommé Jules, semblait rêveur, regardant fixement l’entrée du
jardin. Une énorme houssaie s’était approprié la vieille barrière démantelée ; ses
feuilles, luisantes, aiguës, s’imbriquant les unes dans les autres, évoquaient
presque un bouclier d’airain qu’aurait brandi un centurion aux ordres de César
(d’après les scènes qu’il avait vues se dérouler dans son livre d’histoire). Le
garçon était d’ailleurs satisfait de partager l’homonymie de son prénom avec
l’illustre guerrier. Mais que l’on ne croie pas cet écolier obnubilé par l’histoire
ancienne ! Qu’on ne le prenne pas non plus pour un anachorète ! Ce serait un
grave contresens ! Le fait est qu’il n’avait peur de rien, qu’il s’intéressait à tout,
ayant grand-soif de tout connaître.
Ainsi il venait d’apprendre, dans une quasi-hébétude, que l’ambre, si
délicatement parfumé, est une résine sécrétée par des arbres tels que le
liquidambar. Ce nom l’intriguant beaucoup, il mènerait une enquête à son sujet.
Ensuite, il s’enquerrait des syrphidés, insectes capables de voler sur place comme
les oiseaux-mouches, pour butiner goulûment : n’étaient-ce pas les maquettes de
nos futurs hélicoptères ?
( pause pour les seniors amateurs)
Son imagination bouillonnait de rêves et de plans audacieux qui faisaient de lui
un nouveau démiurge : il se poserait sur la Lune grâce à une fusée
supraluminique et ultrarésistante ; sur Terre il s’aventurerait jusqu’au(x) bord (s)
des cratères rougeoyants ; explorateur des abysses où se côtoient calmars géants
et éponges carnivores, il deviendrait ichtyophage et dompterait le gigantesque
cachalot, voire un cœlacanthe.
(Reprise pour tous les candidats)
C’est alors qu’il perçut la douce voix de sa mère, doublée à l’octave inférieure
par le ton courroucé de son père : tous deux lui intimaient l’ordre de passer à
table. Il acquiesça et vint à résipiscence.
Tests pour départager les ex aequo
1. Conjuguez le verbe « s’enquérir » à la 1re personne des 4 temps simples de l’indicatif
2. Donnez un synonyme de « anachorète »
3. Écrivez les mots suivants en précisant leur genre : F ou M
blennie, gambusie, gobie
(fin pour les seniors amateurs)
grémille, guppy, toby
(fin pour les seniors confirmés)
chænichthys, euphausiacé, stockfisch (fin pour les champions).
(Voir les commentaires et définitions ci-dessous)
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Commentaires
aloi n.m. : de bon, de mauvais aloi, de bonne, de mauvaise qualité : une plaisanterie de mauvais
aloi ; qui mérite, ou non, l’estime : un succès de bon aloi.
houssaie n.f. : partie de forêt où abonde le houx.
s’était approprié : il faut remplacer l’auxiliaire être par l’auxiliaire avoir et accorder le participe
passé (PP) avec le complément d’objet direct (COD) si celui-ci est placé avant le verbe ; ici, le
COD la vieille barrière est placé après, donc le PP approprié reste invariable.
airain n.m. : alliage à base de cuivre ; Litt. d’airain : impitoyable.
les scènes qu’il avait vues se dérouler : le PP vues s’accorde avec le COD qu’ mis pour
scènes, ce nom étant également sujet de l’infinitif se dérouler (le COD fait l’action du verbe à
l’infinitif).
que l’on ne croie, qu’on ne le prenne : le subjonctif est obligatoire lorsque le sujet d’un verbe
est constitué par une proposition introduite par que.
anachorète n.m. : 1. moine vivant dans la solitude (par oppos. à cénobite) ; 2. Litt. personne qui
mène une vie retirée.
quasi-hébétude : quasi se lie au nom par un trait d’union.
ambre n.m. : résine fossile provenant de conifères, qui poussaient sur l’emplacement de
l’actuelle mer Baltique (dit aussi ambre jaune, ou succin) ; genre masculin, donc parfumé.
liquidambar n.m. (mot esp.) : arbre ornemental de l’Asie et de l’Amérique du Nord, dont on tire
des résines balsamiques (styrax, ambre liquide).
intriguant : participe présent du verbe intriguer, il conserve le u du radical, contrairement aux
nom et adjectif intrigant, e.
il s’enquerrait : conditionnel présent du verbe s’enquérir.
syrphidés n.m. : insecte diptère aux antennes courtes, capable de voler sur place au-dessus
des fleurs.
démiurge n.m. : 1. Dieu créateur de l’Univers, pour Platon ; 2. Fig., litt. personne qui manifeste
une puissance créatrice.
Lune et Terre : avec une majuscule, en tant que satellite et planète du Système solaire.
supraluminique ou superluminique adj. : qui dépasse, en apparence, la vitesse de la lumière.
rougeoyants : adjectif, donc accord avec le nom cratères.
abysses n.m. : partie des océans située à des profondeurs généralement supérieures à 2 000
m.
ichtyophage adj. et n. : piscivore (qui se nourrit de poissons).
cœlacanthe n.m. : poisson marin aux nageoires charnues et au corps massif .
octave n.f. : intervalle de huit degrés de l’échelle diatonique. Ce nom est féminin, d’où
inférieure.
résipiscence n.f. : Litt. Reconnaissance d’une faute accompagnée de la volonté de s’amender.
Venir à résipiscence.
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Définitions
POISSONS et leur GENRE (tests pour départager les ex æquo)
blennie n.f. : poisson des eaux douces et du littoral, à grosse tête et à corps allongé.
gambusie n.f. : petit poisson vivipare originaire d’Amérique du Nord, acclimaté dans de
nombreux étangs et marais des régions tropicales et tempérées, où il détruit les larves de
moustiques.
gobie n.m. : petit poisson du littoral marin ou d’eau douce, pouvant se fixer aux rochers par ses
nageoires ventrales formant ventouse.
grémille n.f. : poisson des grands cours d’eau et des lacs à fond sableux, voisin de la perche.
guppy n.m. : poisson d’ornement aux couleurs vives, originaire d’Amérique, d’Amazonie
notamment.
toby n.m. : poisson des récifs coralliens, au corps triangulaire aplati latéralement, vivement
coloré et prolongé par d’amples nageoires, recherché par les aquariophiles (syn. : tranchoir,
zancle).
chænichthys n.m. : poisson osseux des mers froides de l’hémisphère Sud, remarquable par son
sang dépourvu de globules rouges.
euphausiacé n.m. : petit crustacé marin des mers froides vivant en bancs immenses et formant
le krill, dont se nourrissent les baleines.
stockfisch n.m. : 1. morue séchée à l’air libre ; 2. poisson séché, en général.

Textes rédigés par Françoise COUTURE, responsable du club d’orthographe du Conquet,
relus par Marie-Thérèse KERVELLA et Marie-Hélène RICHARD, membres de l’association.
Ouvrages de référence : Le Petit Larousse illustré, édition 2015 - Le dictionnaire des difficultés
de la langue française de AV Thomas
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