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Les hiboux

Baudelaire disait des hiboux1 que « leur attitude au sage enseigne qu’il faut en ce monde qu’il craigne le tu-
multe et le mouvement ». 
Viens, parcours2 le sentier qui serpente entre vals et coteaux3, et tu les découvriras sur les berges, les hiboux. 
Étang Colbert, traquent-ils les colverts ? Nous voyons plutôt qu’ils méditent, les yeux effleurant les flots, sur 
les dames qui un jour s’y sont mirées4, voire5 sur les amoureux qui y ont canoté6.
- Fin de la dictée catégorie Benjamins
Plus loin, le long de la rivière, ils affûtent leur canne7 pour une belle partie de pêche. Armés de multiples 
accroche-mouches8, ils aguichent les brèmes9 et les sandres10 pour en remplir leur bourriche11, ou les libérer 
dans les vagues argentées.
Pars à l’oblique, et tu verras dans les Allées du buisson ardent, du seringat ou du gypsophile (sic) des terres 
parcellées qui offrent légumes, calme et volupté. Il faut que nous appréciions12  le fruit des saisons !
- Fin de la dictée catégorie Cadets
Mais il fut un temps, plus impétueux, où les hiboux se hissaient de guingois13 sur les volées de marches en 
bois des guinguettes. Heureux de s’y être risqués14, ils faisaient là-haut dans les feuillages des agapes dan-
tesques, enfonçant15 dans leur16 larynx ripaille et boustifaille.
Aujourd’hui, sauf pluie torrentielle à faire déguerpir fissa le plus assidu des grands-ducs17, les réjouissances 
s’envisagent à l’orée des orgueilleux18 châtaigniers. La foule gaie et bigarrée s’agglutine autour de la scène, 
supportant de bonne grâce la résonance suraiguë19 d’un larsen avant d’entonner à tue-tête des refrains eni-
vrants et de frétiller de l’arrière-train. C’est la fête à Robinson !
Passé20 ces festivités inouïes, regarde21 les fanions en enfilade, verts, turquoise, roses et grenat22, ils restent 
à virevolter sous la demi-lune23. Convergeant24 vers leur nichée25, les hiboux vont bientôt rejoindre Morphée. 
Dans ce trou de verdure, toujours la quiétude succède à l’allégresse.
- Fin de la dictée catégorie Séniors
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Corrigé de la dictée

1) Hiboux [pluriel en -x comme chou, cail-
lou, genou, etc.]
2) parcours [impératif du verbe parcourir, 
cf. courir]
3) coteaux [à la différence de côte]
4) s’y sont mirées [verbe pronominal à 
valeur réfléchie : l’accord du participe pas-
sé se fait avec le sujet]
5) voire [en tant qu’adverbe, s’écrit avec 
un -e et est invariable]
6) canoté [participe passé avec l’auxiliaire 
avoir : accord avec le COD s’il est placé 
avant. Ici, pas de COD, donc -é]
7) leur canne [au singulier car ils en ont 
une chacun]
8) accroche-mouches [pluriel des noms 
composés : le verbe reste au singulier  
tandis que le nom s’accorde, selon le sens]
9)  les brèmes [attention, ne pas 
confondre avec la ville allemande qui porte 
un accent circonflexe !]

10) les sandres [homonyme de cendres]
11) leur bourriche [au singulier car ils en 
ont une chacun]
12) appréciions [imparfait des verbes en 
-ier : redoublement du i]
13) de guingois [pas besoin de -u après le 
second -g, à cause du -o ensuite]
14) s’y être risqués [verbe pronominal à 
valeur réfléchie : l’accord du participe pas-
sé se fait avec le sujet]
15) enfonçant [cédille nécessaire sur le -c]
16) leur larynx [au singulier car ils en ont 
un chacun] ripaille et boustifaille
17) des grands-ducs [pluriel des noms 
composés : l’adjectif grand et le nom 
duc s’accordent]
18) orgueilleux [inversion du -e et du -u 
comme dans cueillir]
19) suraiguë [tréma sur le e pour empê-
cher la fusion du -u et du -e]
20)  Passé [placé avant le groupe  

nominal, le participe passé employé sans  
auxiliaire prend la fonction d’une prépo-
sition, et reste donc invariable. Idem pour 
attendu, y compris, non compris, excepté, 
supposé, vu. Ex : Vu les conditions…]
21) regarde [impératif d’un verbe du pre-
mier groupe : pas de -s]
22) verts, turquoise, roses et gre-
nat [pluriel des adjectifs de couleur : 
s’accordent avec le nom sauf s’ils sont  
dérivés d’un nom de fruit, fleur, pierre…  
Exception : fauve, mauve, rose et pourpre, 
qui s’accordent]
23) la demi-lune [placés devant le nom, 
demi et semi sont invariables. Ex : une de-
mi-heure / une heure et demie]
24) Convergeant [participe présent, donc 
terminaison en -eant ; à ne pas confondre 
avec l’adjectif, en -ent]
25) vers leur nichée [au singulier car ils 
en ont une chacun]


