
Dictée Jeunes 

 

Défier la mer 

      Tout feu tout flamme, ils étaient partants ! L’avaient-ils assez attendue, cette 

minute où ils allaient se lancer dans le plus fou de leurs rêves : faire le tour du 

monde, non pas en quatre-vingts, mais en quarante et quelques jours, record à 

battre ! 

      Certes, ils avaient le bateau adéquat : pas un canoë, évidemment, ni un 

yacht : un catamaran dont les deux flotteurs flambant neuf étincelaient. Les 

prévisions météo étaient bonnes, ils étaient fin prêts. Un dernier baiser d’adieu 

aux amis et ils s’attaquaient aux milliers de milles qui les attendaient. 

     Il faut dire que leur skipper inspirait confiance. Sur les courses qu’il avait déjà 

disputées, combien en avait-il gagnées ! C’était un battant, s’il en fut. 

     Mais, sitôt arrivés en pleine mer, une certaine appréhension était venue 

tempérer leur enthousiasme : peur de démâter, de terminer la course sous 

gréement de fortune, d’endommager le safran.  Et, bien qu’ils aient pris la route 

qu’on leur avait assuré être la meilleure, ils s’en étaient finalement repentis. 

Passer des quarantièmes rugissants aux cinquantièmes hurlants, c’était tomber 

de Charybde en Scylla : des vagues titanesques, un brouillard suffocant, le 

martèlement obsédant de la houle sur la coque. Qu’il était donc loin, ce tant 

convoité record du monde ! 

     Pourtant, un matin, ils se sont vus y arriver. Passé le sémaphore d’Ouessant, 

ils savaient qu’ils l’avaient, le trophée Jules Verne ! Dans le joyeux tohu-bohu 

d’une foule agglutinée, ils avaient accosté sous une kyrielle de bravos. Le 

champagne coulait à flots, les sponsors exultaient. 

     Et, peu à peu, ils avaient retrouvé leur vie routinière. Mais ils repassaient 

parfois au petit tamis de leur mémoire leurs plus beaux souvenirs : 

l’incandescence des soleils couchants, la lente mélopée des vagues, le 

rugissement du vent dans les agrès et ils laissaient leurs rêves se perdre dans des 

horizons sans limites.  

 

On acceptera : flambant neufs, skippeur, Jules-Verne, sans limite. 

 



 

 

    Le professeur qui avait demandé à ses élèves de raconter un accident a été 

très surpris par cette copie. Récrivez-la en français « traditionnel » sans 

aucune faute d’orthographe ! 

 

1 soir, en rentrant du boulo, 1 l1di, 1 mardi, sa n'aV + d importance,1 

bouchon CT formé s/ la route. GT O 1R loges 2 l'affrE spectacl,parmi lé 

1er véhicules arrêT. 2 Kmions 2 pompiers, 1 ambulans, d hom 2la 

maraichoC.  

GT immobiliZ a coT du 1er Kmion dont le moteur tourné bruyamment. Il 

couvré presk la music 2 mn autoradio. « Kel bruit 1fernal! » penC-je ds 

ma tête 2 pti automobiliste égoïste en remontan le lève-vitre électrique. 

 

 

 

Correction du test 

 

    Le professeur a enfin pu comprendre ce que l’élève avait voulu dire ! 

 

Un soir, en rentrant du boulot, un lundi, un mardi, ça n'avait plus d'importance, 

un bouchon s'était formé sur la route. J'étais aux premières loges de l'affreux 

spectacle, parmi les premiers véhicules arrêtés. 

Deux camions de pompiers, une ambulance, des hommes de la maréchaussée.  

J'étais immobilisé à côté du premier camion dont le moteur tournait 

bruyamment. Il couvrait presque la musique de mon autoradio. « Quel bruit 

infernal ! » pensai(s)-je dans ma tête de petit automobiliste égoïste en 

remontant le lève-vitre électrique. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


