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La famille

Pour accompagner la "Semaine de
la langue française", près d’une
cinquantaine de candidats étaient
présents à cette 15e édition. C’est
le conteur Ludovic Souliman, qui
a concocté cette dictée poétique
rendant hommage à la beauté des
mots.
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Dans une ambiance très studieuse,
chaque participant a cherché dans sa
catégorie à déjouer les pièges et subtilités
de la langue française qui en font sa
richesse.
Après correction et un goûter bien mérité, les plus talentueux ont été récompensés d’un ouvrage littéraire, lié à la
beauté, proposé par la librairie "Les mots
retrouvés" ainsi qu’un livre de contes de
l’auteur de la dictée.
Les mots en beauté ------------

Les mots, il suffit qu’on les aime pour
écrire un poème.

En rendez-vous des mots bons, j’ai choisi
les plus beaux, les plus parfumés. Je désirais les essentiels, les fous et les libres, les
plus sincères et honnêtes, les plus sœurs
et les plus frères. Des mots solides et
frêles, sans fioriture, allant de cœur à
cœur.

J’ai cueilli par poignées des mots fleurs ou
fruits, des voyelles et des consonnes de
cœurs qui battent sans moqueries et
chantent la beauté des mots qui nous
réunissent dans la richesse de toutes nos
différences.
Fin niveau Primaire

Ah ! Les jolies lettres qui dansent et forment leurs rondes pleines de sens. Ici,
l’esperluette pointe sa drôle de tête de
petit fagot de lettres ligotées.
Les mots les plus beaux ne sont pas les
plus précieux, ils ne sont ni pédants, ni
prétentieux. Ils osent la fraternité et
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l’égalité et n’ont pas peur du ridicule.
Ils déclament le rêve et l’utopie en
semences d’un monde meilleur pour
tous. Ils ont la simplicité et l’élégance du
coquelicot, la persévérance du liseron et
l’espérance fragile des renoncules.

Je les ai choisis en crescendo pour leurs
sonorités et leurs sororités.

Fin niveau Secondaire

Dans mon escarcelle plurielle : jolis
clapotis des gouttes de pluie, ribambelles
de libellules, asphodèles fraternelles,
opoponax à l’effluve sensuel de myrrhe,
mots bruissant, égrenés sans logorrhée ni
brouhaha ou tohu-bohu, tintamarres,
chuchotis se sont succédé en dehors de
toute cacophonie aigüe et sans désaccord
se sont ri des règles des accords d’un
Clément qui se marre haut.
Excepté les bêtises, tout est permis
pourvu que l’amitié soit sans faute le
cœur de l’être.

Danse des mots fleuris qui a été plus
dense que prévu.

Saison sans raison où ces fruits immarcescibles, je les ai vus mûrir, je les ai vu
cueillir, j’en ai vu juste pour la beauté des
mots en beauté de cette dictée.
Fin niveau Adulte

Les gagnants

Dans la catégorie Primaire
1er prix : Maïwen Coudrais-Noyé
2e prix : Victor-Emmanuel Ndoknje
3e prix : Manel Ouaba
Dans la catégorie Secondaire
1er prix ex aequo :
Lune Gète, Badis Idiri
2e prix : Inès Idiri
Dans la catégorie Adulte
1er prix ex aequo :
Julie Clément, Farid Idiri
2e prix : Sonia Amriche
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