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Jeux Dictée 2023 

1) Correct ou incorrect : 

 

 Correct Incorrect Résultat  
Affres  X   

Raisiné  X   

Dorlotter   X            Dorloter  
Obsèque  X           Obsèques  

Adulatrice  X   
Dythirambique   X       Dithyrambique  

Zigzaguant  X   

Encèphalite   X        Encéphalite   
Supprimable  X   

Cakapo   X         Kakapo  
                             Total   

Raisiné : n.m. : Confiture faite avec du jus de raisin. 

Dorloter : un T 

Obsèques : toujours au pluriel  

Adulatrice : Qui flatte bassement ou de manière excessive 

Dithyrambique : Très élogieux, d'un enthousiasme emphatique, outré  

Zigzaguant : participe présent de zigzaguer, mais sans u pour l’adjectif zigzagant  

Encéphalite :  accent aigu : Toute affection inflammatoire non suppurée (sans pus) de 

l'encéphale. 

Kakapo : n.m. Le Strigops kakapo, aussi appelé kakapo ou perroquet-hibou, est une espèce 

nocturne de très grands perroquets endémique en Nouvelle-Zélande. 
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 Correct Incorrect Résultat  

Abérration   X         Aberration   

Laitance  X   

Péronée  X   

Dégoiser  X   

Gonder  X   

Ailloli  X   

Assarmenter  X   

Accéssit   X            Accessit   

Pourparler   X            Pourparlers  

Psychadélique   X        Psychédélique  

                             Total   

Aberration : sans accent : Accès de folie, égarement, grave erreur de jugement ; absurdité. 

Laitance : sperme d’aspect laiteux des poissons  

Péronée : et non Péroné (os) Tordeuse (petit papillon) gravement nuisible aux arbres 

fruitiers  

Dégoiser : Familier et péjoratif. Débiter des propos avec volubilité : Dégoiser des injures. 

Gonder : Munir de gonds une porte, un châssis. 

Ailloli ou aïoli : sorte de mayonnaise à l’ail 

Assarmenter : Débarrasser une vigne des sarments, après la taille. 

Accessit : Distinction honorifique accordée aux élèves les plus proches des premiers prix. 

Pourparlers : toujours au pluriel 

Psychédélique : Nom donné à certains hallucinogènes, en particulier le L.S.D. 
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 Correct Incorrect Résultat  

Consumer  X   

Ventripotant   X           ventripotent   

Hectoplasme   X           ectoplasme   

Doriphore   X           doryphore   

Hypoténuse  X   

Agrapheuse   X             agrafeuse   

Torrifier   X             torréfier   

Exhausser  X   

S’époumonner   X          s’époumoner   

Goulûment  X   
                             Total   

Ventripotent : prend un e : Qui a un gros ventre. 

Ectoplasme : sans h : Substance mystérieuse qui se dégagerait du corps de certains 

médiums pendant la transe (fantôme)  

Doryphore : avec un Y : nuisible aux cultures de pomme de terre et de tomate, dont la larve 

et l'adulte dévorent les feuilles 

Hypoténuse : Côté d'un triangle rectangle opposé à l'angle droit, et qui est le plus grand des 

trois côtés. 

Agrafeuse : un f  

Exhausser : Augmenter la hauteur de quelque chose, le rendre plus élevé ; surélever. 

S’époumoner : Se fatiguer, s'essouffler à parler, à crier très fort. 

Goulûment : De façon goulue, avec avidité. 
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2) Adjectifs  

Adjectif  Substantif  Résultat  
Sanguinaire  Sang   

Butyreux  Beurre   

Florifère  Fleur   

Cauchemardeux   Cauchemar   

Simiesque  Singe   

Léonin  Lion   

Idéel  Idée   

Aurifère  Or   

Andin  Des Andes  

Salvateur  Sauveur   

                                    Total   

Butyreux : Qui a la nature ou l'apparence du beurre 

Florifère : Qui porte des fleurs.  

Cauchemardeux ou cauchemardesque : Qui produit l'impression d'un cauchemar ; 

terrifiant. 

Simiesque : Qui rappelle le singe, forme simiesque  

Léonin : Qui est propre au lion, qui rappelle le lion : Une chevelure léonine. 

Idéel : Relatif au monde des idées, à la nature des idées. 

Il n'empêche que dans l'ordre des représentations, de l'idéel et des symboles, l'originalité 

des lieux et des villes perdure. L’Information géographique, 2010, Guy Di Méo (Cairn.info) 

Aurifère : Qui renferme de l'or : Sable aurifère. 

Andin : qui vient des Andes 

Salvateur : Qui sauve : Des mesures salvatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sauver/71210
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3) Conjugaison : 

Ouïr Participe présent  Oyant Résultat  

Vaincre 1ère personne du singulier du 
Présent  

Je vaincs  

Pleuvoir 3ième personne du singulier 
du Subjonctif imparfait  

Qu’il plût   

Absoudre 2ième personne du singulier 
de l’imparfait  

Tu absolvais   

Paître  2ième personne du singulier 
du présent  

Tu pais   

Tutoyer  1ère personne du pluriel du  
Futur simple 

Nous tutoierons   

Exécrer  2ième personne du pluriel 
de l’imparfait du subjonctif 

Vous exécrassiez   

Poindre  3ième personne du pluriel 
de l’imparfait  

Ils poignaient   

  Total   
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4) Les couleurs :  

 Rouge Jaune Bleu  Vert  Résultat  

Isabelle   X    

Amarante  X     

Majorelle    X   

Vermillon  X     

Barbeau    X   

Absinthe     X  

Flavine  X    

Céruléen    X   

Smaragdin    X  

Chartreuse   X  X  

    Total   

Isabelle : robe d’un cheval : jaune sable  

Amarante : rouge pourpre  

Majorelle : Le bleu Majorelle est un nom de couleur de fantaisie, inspiré par celle des murs 

du jardin du peintre français Jacques Majorelle. Il désigne une teinte obtenue avec du bleu 

outremer synthétique, dit aussi bleu Guimet. 

Vermillon : rouge orangé  

Barbeau : autre nom du bleuet – bleu barbeau est une teinte de couleur cyan-bleu. 

Absinthe : L'absinthe est connue pour sa couleur vert pomme mais elle peut aussi être 

blanche, ce qui est plus rare. Sa fameuse couleur verte est due à la macération des plantes 

qui la composent. 

Flavine : Pigment jaune présent dans les organismes vivants 

Céruléen : D'une teinte bleuâtre. Bleu ciel  

Smaragdin : vert émeraude  

Chartreuse : liqueur des chartreux : jaune et verte 
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Petit Bac : 1 points si 2 personnes ont un mot identique, 2 points si unique 

Animal Fruit/légume 
Musicien/ 
chanteur   

Vêtement  Ville P 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                      Total   

 

Que suis-je ? 

1. Celui qui me fabrique me vend, celui qui l'achète ne s'en sert pas,  

celui qui s'en sert ne le sait pas. Que suis-je ? Cercueil  

 

2. Qui va son cours, mais ne marche point. Qui a une bouche mais ne dit rien. Qui a un lit 

mais n’y dort point. Qui a des bras mais pas de mains ? Qui suis-je ? fleuve 

 

 

3. Citez 2 mots qui ont la particularité d’être du genre masculin au singulier, mais féminin 

au pluriel. Délice, amour, orgue 

 

4. Avec les lettres, A R E V E T N :  retrouvez les mots répondant aux définitions 
suivantes : 

- Un lieu où l'on boit, 

- Qui empêche de bouger, 
- Un vieux soldat. 

 
Il est possible de placer des accents sur les E. 
Un lieu où l'on boit : une TAVERNE. 

qui empêche de bouger : une ENTRAVE. 

Un vieux soldat : un VÉTÉRAN. 

 


