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 DICTEE TELETHON 2006 – CRAVANCHE       9 décembre 2006 
 

Petite obole 
 
Si, en français, Téléthon (téléthon) rime avec letton, cette langue balte pas très bath, en 

revanche les anglophones le prononcent à peu près comme téléphone. Mais, surpris, l’est-on ? 
Car c’est bel et bien Bell, un Américain, qui est considéré habituellement comme 

l’inventeur de la téléphonie, quand bien même elle aurait été créée quasi concomitamment par 
un autre Américain* d’origine italienne celui-là. 

 

Merci donc, bien que vous soyez tous occupés, d’avoir crânement répondu au double 
appel de la générosité et de la culture. Gageons que les fautes ne seront pas cueillies à la 
pelle !         (Fin de la dictée pour les cadets) 

 
Certains moins téméraires, pour échapper aux chausse-trap(p)es disséminées 

traîtreusement dans ce texte se sont donné l’excuse d’une course urgente, d’une emplette de 
richelieus (richelieux) en nubuck. D’autres, quelque futés qu’ils se soient crus, se sont égaillés 
tous azimuts dans les forêts de hautes futaies avoisinantes, appréhendant vraisemblablement 
de prendre une volée de bois vert ! En ce moment, sûrement que plus d’un regarde 
passionnément devant un home cinéma, en compagnie de mouflets pantouflards et bien 
emmitouflés dans des vêtements en étoffe gaufrée, un reportage ébouriffant, voire 
époustouflant, sur les mufles boursouflés et bouffis des bufflonnes mafflues.   

        (Fin de la dictée pour les juniors) 
   
Mais, valeureux, vous êtes assemblés ici-bas dans cet antre devenu pour l’heure 

l’arène de leurres homophones, le temple des mots dits ex cathedra. Vous voici      
transformés en chevaliers féaux et prompts de l’orthographe exacte, en prosélytes de 
l’épithète correcte, en croisés des mots justes, vous qui faisiez juste un mots(-)croisés ce 
matin peut-être ! 
 

Cependant, quelle que soit votre performance, soyez sûrs que les syntacticiens vous 
ont déjà bénis pour l’offrande que vous, les apôtres de la grammaire, leur avez versée en 
faisant cette dictée.    
 

               Philippe DESSOULIERS © nov. 2006 

 

* Il s’agit d’Antonio Meucci (1808 – 1889). En 2002, la Chambre des représentants des États-Unis a reconnu 
son antériorité sur A.G. Bell pour l'invention du téléphone. Il en découvrit fortuitement le principe dès 1849, puis 
mit au point (1854) et perfectionna un dispositif pour lequel, faute de moyens, il ne put prendre qu'un brevet 
provisoire (1871). Bell, lui, breveta son système téléphonique en 1876. 
(Source : Le Petit Larousse) 
 

Test pour départager les éventuels ex aequo : 
 
Récit succinct 
  
Était-ce à dessein ? À la Toussaint (toussaint), au sein de l’île de Sein, des essaims de ricins - 
tous de gros poux sains - avaient parasité les cinq cents poussins qui dès lors exhalaient des 
relents hircins. Du coup un horsain (horsin), le cou ceint d’un collier de succin, qui désirait 
acquérir un bassin ostréicole avec son naissain vigoureux trouva l’endroit malsain et refusa 
d’apposer son contreseing. Il mit les voiles sans donner du buccin et jura par tous les saints 
qu’il ne reviendrait qu’à la saint-glinglin ! 


