
Dictée Confirmés 

Contexte pour des confinés 

     Non, « confinement » n’est pas un adverbe qui signifierait « délicatement 

stupide » ! Et pourtant, il y a quelque seize mois, qui l’eût cru ? Mais, puisque  

désormais nous voilà tous concernés, je voudrais, quoi que j’en aie, vous faire 

part d’une de mes découvertes : si vous regardez bien votre dictionnaire, vous 

vous aviserez que les « con » y sont légion ! 

      Un peu d’admiration pour les comparés et leur quête de l’esthétique, et 

surtout les comprimés, si fiers de voir rendre justice à celui qui l’a mérité. Mais 

plaignons le compassé, affecté, guindé, gourmé dans son désir de figer le temps, 

le compressé, qui courra toute sa vie à en perdre le souffle, et, bien sûr, le 

convaincu, victime de certitudes trop bien ancrées. 

    Et que dire de tous ceux qui se sont fait souvent entendre dans la récente 

actualité ? Les complaisants, certes sympathiques dans leur bonasserie 

souriante, mais qui nous ont assommés de leurs conseils prétendument sensés, 

dont les neuf dixièmes ne sont que poudre de perlimpinpin.  

    N’oublions pas les compétents, ou soi-disant tels, par exemple les ci-devant 

professionnels, que l’on a vus siéger es qualités dans les médias, qui se sont 

succédé et relayés devant micros et caméras, pour décerner leurs louanges et 

leurs satisfecit dûment confirmés. Quelle surprise s’ils fussent convenus de leurs 

erreurs ! 

   Ne félicitons pas certains de nos concitoyens. Ceux que nous avons vus se ruer 

dans les supermarchés puis s’égailler dans les forêts et sur les plages. Ils se sont 

laissé circonvenir par les thuriféraires de ce que d’aucuns appellent la liberté, au 

prix de mille risques pour eux et pour les autres. De vrais compatriotes ! 

   Mais félicitons les consciencieux, par exemple vous qui n’hésitez pas, en cet 

après-midi ensoleillé, à venir vous colleter avec les subtiles chausse-trapes 

obligeamment parsemées dans ce texte. À moins que vous ne vous y noyiez, vous 

pourrez vous enorgueillir d’avoir triomphé des abysses peu connus de notre 

langue. Bravo à vous les combatifs ! 



   En conclusion, vous conviendrez, je l’espère, que je vous ai concocté une dictée 

qui n’est pas à la… 

On acceptera : les « cons », leurs satisfécit, chausse-trappes. 

 

 

 

TEST Confirmés 

 

   Écrivez la forme exacte des participes passés dans le texte suivant. 

      Pour cette rencontre décisive, ils s’étaient ingéni… à bien se préparer. Ils étaient décid… à 

tous les sacrifices. Toute l’équipe s’était mi… à faire des efforts : ils s’étaient pass… de 

sorties, de bons repas, ils s’étaient refus… le plus petit verre de vin. 

   Ils s’étaient alors imagin… que c’était gagn… d’avance et on les avait vu…entrer sur le terrain, 

la tête haute. Mais ils se sont bien repent… de leur erreur ! Les attaques qui se sont succéd… 

ont mi… à mal leur optimisme. Les adversaires se sont jou… de cette équipe trop prétentieuse, 

se sont ri… de sa suffisance. 

   Et savez-vous sur quel score s’est achev… la partie ? Cinq à zéro ! 

 

Correction du test 

 

   Pour cette rencontre décisive, ils s’étaient ingéniés à bien se préparer. Ils étaient décidés à 

tous les sacrifices. Toute l’équipe s’était mise à faire des efforts : ils s’étaient passés de sorties, 

de bons repas, ils s’étaient refusé le plus petit verre de vin. 

   Ils s’étaient alors imaginé que c’était gagné d’avance et on les avait vus entrer sur le terrain, 

la tête haute. Mais ils se sont bien repentis de leur erreur ! Les attaques qui se sont succédé 

ont mis à mal leur optimisme. Les adversaires se sont joués de cette équipe trop prétentieuse, 

se sont ri de sa suffisance. 

   Et savez-vous sur quel score s’est achevée la partie ? Cinq à zéro ! 

 

 



    

 

 

 

 


