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Faites vos jeux…
C’est très tôt dans sa vie que le petit Luc découvre le monde par le jeu. Comme pour tous les
bébés du monde, jouer devient tout de suite pour lui sa première activité. L’éléphant Babar, la célèbre
girafe en caoutchouc, baptisée Sophie, les ours en peluche et les nombreuses poupées accompagnent ses
premiers ébats.
Fin de la dictée pour la catégorie benjamins.

Très vite, ce tout-petit explore le monde avec des gestes maladroits et joue avec tous les objets à
sa portée. Il assemble inlassablement des cubes, des boules, des morceaux de bois, de carton ou de
plastique sous l’œil attendri mais vigilant de ses parents et de sa famille.
Fin de la dictée pour la catégorie cadets.

Venue l’heure des culottes courtes dans les années mille neuf cent soixante-dix , désormais enfant
(1)

des écoles maternelle puis primaire, le jeune Luc s’adonne aux mille et un jeux des cours de récré. Aux
plus sages convenaient les billes, les toupies virevoltantes et les morpions, aux plus turbulents, les
cache-cache et les colin-maillards et, enfin, aux plus artistes, les clowneries et autres facéties. Luc, lui,
les a tous pratiqués avec entrain, dextérité et talent.
(2)

(3)

Fin de la dictée pour les catégories juniors et français langue étrangère.

Luc le lycéen, aficionado de jeux aussi hétéroclites que le bridge, le poker, le jacquet, le
quatre-vingt-et-un, en maîtrisait sans difficulté les arcanes les plus obscurs. Concilier échecs et maths
sur les bancs du lycée n’était pourtant pas des plus simple ! Quels qu’aient été le jeu et ses adversaires, il
était quasi sûr de le gagner haut la main et de les mettre capot. Heureux héritier de gènes d’exception,
c’est tout naturellement qu’il jouait franc jeu, sans traficotage aucun, avec un aplomb à toute épreuve.
(4)

(5)

Fin de la dictée pour la catégorie séniors amateurs.

Devenu pro, accro aux jeux d’argent comme d’autres sont addicts au shit, à l’acide lysergique
diéthylamide ou autres psychotropes, Luc écuma les casinos de Divonne-les-Bains, non loin du lac
Léman, et de Las Vegas en raflant maintes fois des mises record au baccara, au chemin de fer,
au trente-et-quarante, au backgammon et à la roulette. Qui donc mettrait le holà aux exploits de ce pilleur
des tapis verts, ovni à l’apogée incontesté de son art, et clôturerait enfin le siphonnage des sommes
prodigieuses qu’il partageait gracieusement, se refusant toujours à faire charlemagne ?
… Rien ne va plus !
Fin de la dictée pour la catégorie séniors confirmés.

Régis MALDAMÉ
Avec la complicité de Guillaume TERRIEN.
Variantes acceptées : (1) mille-neuf-cent-soixante-dix, mil neuf cent soixante-dix, mil-neuf-cent-soixante-dix, (2) mille-et-un,
(3) cachecaches, (4) maitrisait, (5) math.
Références : Petit Larousse 2012, Petit Robert 2012, Grand Vadémécum de l’orthographe moderne recommandée
(C. Contant), Dictionnaire des difficultés de la langue française (A. Thomas).

