
21ème édition de la dictée de Saint-Maur, un hourvari syntaxique !

Ce week-end des 17 et 18 novembre a eu lieu la 21ème édition de la 

dictée de Saint-Maur organisée par la ville en partenariat avec le Club de 

Scrabble de la Boucle (CSB). Les conditions du succès étaient encore une 

fois  réunies  avec  240  élèves  du  primaire  et   du  collège ainsi  que 140 

seniors attendus et avec des textes finement ciselés, concoctés par Jean-

Pierre Garret (primaire), Serge Poitevin (seniors), tous les deux membres 

du CSB et par Michèle Dorgans pour la dictée du Collège.

Les textes proposés comportaient suffisamment de difficultés pour 

opérer la sélection mais il fallut parfois recourir aux tests subsidiaires pour 

départager les lauréats. Pour les juniors, le thème de cette année était « la 

cuisine ». Et ils ont dégusté ! Dans tous les sens du terme, car les textes 

étaient certes savoureux mais conduisirent parfois à une indigestion de 

fautes. En primaire CM1, le vainqueur n’a fait qu’une ½ faute (la moyenne 

est de 10 fautes). En CM2, le vainqueur a fait un zéro faute (moyenne à 

 6,5 fautes). Preuve que le niveau progresse entre le CM1 et le CM2 !

Au  collège,  le  vainqueur  en  6ème/5ème a  fait  3  fautes  alors  qu’en 

4ème/3ème sur  un  texte  plus  long,  il  fait  4  fautes.  Dans  les  deux  cas,  la 

moyenne s’établit à 14 fautes.

La dictée proposée aux seniors était particulièrement difficile et très 

piégeuse. Le meilleur « champion » s’en sort avec  5 fautes, la meilleure 

amatrice fait 16 fautes et la moyenne est pratiquement de 34 fautes, ce 

qui vous permettra de vous situer si vous refaites cette dictée. Le meilleur 

lycéen  n’a  fait  que  6,5  fautes  sur  un  texte  plus  court  (moyenne  à  21 

fautes).

Le nombre de fautes peut vous paraître élevé mais n’oublions pas 

qu’il s’agit d’un exercice de « style » avec des difficultés orthographiques 

et grammaticales très importantes. Le but n’est pas forcément d’atteindre 

le graal avec un zéro faute mais d’avoir  passé un moment agréable en 

ayant au moins appris quelque chose. De ce côté-là, les participants ont 

été gâtés !


