Championnat d’orthographe 2016
Question de mode !
Il est indéniable que les années s’accumulant, la graisse, puisqu’il faut l’appeler
ainsi, transforme notre silhouette. Telle sylphide qui, au seuil de ses seize ans,
offrait aux regards envieux une plastique de rêve, se retrouve plus tard affublée
de bourrelets disgracieux. Loin de l’accorte jouvencelle, la matrone va dès lors
s’emmitoufler, se caparaçonner, bref s’accoutrer comme une femme inuite
sortant de son igloo dans le blizzard à l’aurore boréale.
- Oui, mais l’été ? Me direz-vous.
Question subtile à laquelle je rétorquerai :
« L’été fleurissent maintes offres alléchantes, promettant une métamorphose
spectaculaire. »
Qui n’a jamais envisagé une liposuccion ? Imaginé une abdominoplastie, une
cryolipolyse ? Rêvé d’une plastie mammaire ? D’une blépharoplastie, et dans la
foulée d’un lifting, voire d’une rhinoplastie ? Projets onéreux à la réussite
aléatoire, que nous rejetons par crainte et parcimonie conjuguées.
Alors l’hégémonie de la minceur nous contraint à accepter ce qui reste à notre
portée : « Les mirobolants régimes ». Moins onéreux certes mais astreignants.
La réussite est au bout, nous assène-t-on. Adieu les plats mitonnés, les délicieux
pets-de-nonne, les divins fruits confits !
Crânement nous jeûnons, tenant tête à des fringales irrépressibles.
Impitoyablement le corps crie famine, les leitmotivs de la faim nous agressent.
Qu’importe si l’abstinence nous éloigne de nos amis fanas de la fourchette !
Héroïques, nous restons affamées et bien déterminées à souffrir le martyre pour
combattre ces adipocytes inflexibles. Enfin, une certaine euphorie s’empare de
nous lorsque la balance affiche son verdict : une baisse de poids tant attendue.
A nous les jeans moulants, les jupettes colorées, les décolletés profonds ! Au
placard les tuniques informes, les chasubles trop amples et les pulls cachemisère. Nous savourons les cocktails, les barbecues pantagruéliques, les agapes
excellemment arrosées ! Nous dévorons force cochonnailles, caviars, amusegueules… Mais un matin, aïe ! La balance s’affole, l’aiguille s’emballe …
« Non ! Pas de retour à la case départ ! L’été n’est pas fini ! Que ne suis-je née
au siècle dernier », regrettez-vous, face à votre psyché grignotant un
concombre ! « Les rondeurs étaient à la mode ! »
Jacqueline GHIO-GERVAIS
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CORRIGE de la dictée 2016
Références Le Petit Robert 2014
Faute lexicale = Mot mal orthographié…………
0,25 point
Mauvais accent ou oubli d’accent … 0,25 point
Faute grammaticale . Faute d’accord
Oubli d’un « s » au pluriel …….0,5 point
Faute de conjugaison. 1 point
Si vous faites deux fois la même faute dans le même contexte, elle ne sera
comptée qu’une fois.

N.B.
V.tr. signifie : verbe transitif
V. signifie : verbe
F. pr. signifie : forme pronominale
N.F. signifie : non féminin
N.M. signifie : nom masculin
Adj. signifie : adjectif
Adv. signifie : adverbe
P.P. dignifie participe présent
Loc : locution
Indéniable : adj. qui ne peut être nié ou réfuté
S’accumulant : v. accumuler au P.P. prend 2 c
Silhouette : n.f. allure générale d’une personne.
Sylphide :n.f. génie aérien féminin. ici : femme mince et gracieuse
Plastique : n.f. beauté des formes du corps « avoir une belle
plastique ».
Affublée : v. tr. « prend 2 f » et « ée » puisqu’il s’agit de la sylphide
Bourrelets : n.m. plis arrondis et disgracieux en certains endroits du
corps.
L’accorte : adj. signifiant agréable, aimable
Jouvencelle : n.f. adolescente , jeune fille
Matrone : n. f. femme corpulente
Dès lors : loc.adverbiale : à partir de …
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S’emmitoufler : v. tr. « 2m » et un seul « f » signifie se couvrir de la
tête aux pieds dans des vêtements chauds
Se caparaçonner : v.tr. un seul « p » un seul « r » et un ç, sans oublier
« 2n » se revêtir d’un caparaçon, d’une armure ou d’un harnais
comme les chevaux.
S’accoutrer : v. tr. s’habiller « 2 c »
Femme inuite : adj. f.s. terme courant au Canada où l’emploi du terme
esquimau est proscrit. « Les Inuits de l’Alaska. »
Igloo ou iglou : n.m. abri en forme de dôme construit avec des blocs
de glace.
Blizzard : n.m. vent glacial accompagné de tourmentes de neige dans
le grand Nord.
Boréale : adj. qui appartient au nord du globe terrestre.
Fleurissent : v. fleurir au pluriel se sont les offres alléchantes qui
fleurissent
Maintes : adj. indéfini « à maintes reprises »
Métamorphose :n.f. transformation
Liposuccion : n.f. prélèvement d’excès de graisse sous la peau par
aspiration.
Abdominoplastie : appelée également plastie abdominale,
correspond à une intervention chirurgicale réparatrice ou
esthétique de l’abdomen.
Cryolipolyse : Encore peu répandue, la cryolipolyse est un nouveau
procédé qui réduit les bourrelets par le froid.
Mammaire : adj. relatif au sein, à la mamelle.
Blépharoplastie : opération permettant de diminuer les signes de
vieillissement au niveau des paupières.
Lifting : n.m. opération de rajeunissement destinée à supprimer les
rides du visage.
Rhinoplastie : n.f. opération destinée à corriger la forme d’un nez
Aléatoire : adj. signifiant incertain, hasardeux.
Parcimonie : n.f. épargne minutieuse, économie.
Conjuguées : se sont la crainte et la parcimonie qui sont conjuguées.
Hégémonie : n.f. domination
Contraint : v. contraindre à la 3ème pers. du sing. l’hégémonie nous
contraint.
Mirobolants : adj. magnifiques, extraordinaires…..
Onéreux : adj. coûteux
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Astreignants : adj. dans le sens assujettissants.
Assène-t-on : v.tr. ici est employé dans le sens d’affirmer avec force.
Mitonnés : cuits longtemps, à petit feu….
Pets-de-nonne : n.m. (un pet-de-nonne) beignets soufflés
Crânement : adv. courageusement,
Jeûnons : v.jeûner. se priver volontairement de nourriture.
Fringales irrépressibles : adj. qu’on ne peut réprimer.
Impitoyablement : adv. d’une manière féroce, inflexible.
Les leitmotivs : n.m. d’origine allemande, (ici au pl.) formule qui
revient à plusieurs reprises.
L’abstinence : n.f. privation volontaire de certains aliments
Fanas : adj. fervents, passionnés. Un ou une fana
Héroïques : adj. ici dignes d’un héros
Affamées : adj. qui souffrent de la faim
Déterminées : adj. résolues, décidées.
Le martyre : la mort, les tourments qu’un martyr endure.
Adipocytes : n.m. cellules spécialisées dans le stockage des lipides.
Euphorie : n.f. sentiment de joie
Jeans moulants : n.m. pantalons de toile bleue
Décolletés : n.m. échancrure d’un vêtement
Chasubles : n.f. vêtement en forme de manteau
Amples : qui a de l’ampleur. Opposé à cintré
Pulls cache-misère ou cache-misères: n.m. signifiant vêtements de
bonne apparence sous lequel on dissimule des habits ou du linge
misérables.
Cocktails : n.m. boissons alcoolisées ou non
Barbecues : n.m. emprunté à l’espagnol. Ici dans le sens de repas en
plein air où l’on cuisine sur un barbecue.
Pantagruéliques :adj. digne du géant Pantagruel personnage de
Rabelais
Agapes : n.f. repas entre convives
Excellemment : adv. d’une manière remarquable
Arrosées : ées, se sont les agapes qui sont arrosées
Force : signifie « beaucoup de » …introduit le pluriel !
Cochonnailles : n.f. charcuteries diverses
Andouilles de Vire : charcuterie à base de boyaux de porc ou de veau
Caviars : n.m. œufs d’esturgeon ou de saumon préparés, salés, très
coûteux
4

Amuse-gueules : n.m. mot composé d’un verbe « amuser »qui reste
invariable et d’un nom « gueule » qui prend ici la marque du pluriel.
S’affole : v.tr. ici à la forme pronominale, rendre comme fou
S’emballe : v.pr. se précipite
Psyché : n.f. grande glace mobile
Concombre : un « m » devant le b !
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