
KARAMBOLAGE-LA DICTÉE 

Transcription 
 
Savez-vous qu´en matière d´orthographe les petits Allemands et les petits Français ne sont 

pas égaux ?  Certes, en Allemagne, la dictée existe aussi, mais ce n´est pas un sport 

national comme en France.  Parce qu´en allemand, on prononce chaque lettre.  C´est à de 

très rares exceptions près, une langue phonétique.  Prenez par exemple des mots comme 

« Eichhörnchen » ou «Streichholzschachtel ».  Un vrai jeu d´enfant, n´est-ce pas ? 

Tandis que l´orthographe française, elle, est fort complexe, un vrai casse-tête.  Des pluriels 

qui se forment tantôt avec un « s », tantôt avec un « x ».  Des lettres qui s´écrivent mais 

qui ne se prononcent pas à l´oral.  Des homonymies en pagaille, c´est-à-dire les mêmes 

sons écrits de diverses manières  et surtout des exceptions à toutes les règles.  

Bref, la dictée c´est l´exercice quotidien, pour certains la torture quotidienne, tout au long 

de l´école primaire et cela se poursuit tout au long du collège.  Il y a les élèves qui ont une 

bonne orthographe et ceux qui hélas sont affublés toute leur vie d´une mauvaise 

orthographe, un handicap certain dans la vie professionnelle.   

Bon, une fois les affres de la scolarité passées, la dictée peut devenir un jeu.  Ainsi, pendant 

dix ans, Bernard Pivot, notre célèbre animateur d´Apostrophes, a-t-il maintenu la France en 

haleine, avec sa dictée télévisée. Quarts de finale, demi-finale, finale.  Bien sûr les textes 

étaient de plus en plus piégés au fur et à mesure que les candidats montaient en grade.  

Un peu plus faciles, les textes des dictées qu´organisent depuis quelques années plusieurs 

villes de banlieue au printemps et en plein air : la dictée des cités.  Plusieurs milliers de 

personnes participent à celle de Saint-Denis : un jeu pour toute la famille et une remise à 

niveau bien venue.   

Mais la plus célèbre des dictées, c´est sans aucun doute, celle que l´épouse de Napoléon III, 

l´Impératrice Eugénie commanda à l´écrivain Prosper Mérimée en 1857 pour amuser la 

cour.  Prosper Mérimée conçut un texte truffé de difficultés, d´exceptions aux règles les plus 

complexes de la langue française.     

Alors sachez que dans cette dictée relativement courte, l´Empereur Napoléon III fit 75 

fautes.  Son épouse Eugénie, quoique née espagnole, 62.  Ne vous moquez pas d´eux !  Je 

crois que si de nos jours, on nous faisait faire cette dictée, nous ferions bien une centaine de 

fautes sur les 165 mots qu´elle contient. 

Mais à votre avis, qui a fait le moins de fautes à cette dictée de tous les pièges de la langue 

française ?  Un étranger.  Ah !  Et plus précisément ?  Un étranger de langue allemande.  

L´Ambassadeur d´Autriche en France,  Richard Klemens, Prince de Metternich-Winneburg, le 

fils du grand chancelier autrichien Metternich.  Il ne fit que 3 fautes.   

On voit là bien comment l´influence de la France et de la langue française perduraient en 

Europe au milieu du XIXème siècle.  On raconte que l´écrivain Alexandre Dumas fils qui avait 

fait 24 fautes, se tourna vers le Prince de Metternich et lui demanda : « Quand allez-vous 

Prince vous présenter à l´Académie pour nous apprendre l´orthographe ? » 

Bon, de cette dictée, je n´extrairai qu´un seul détail pour vous donner une idée du niveau 

de difficulté.  Dans ce texte, il est question d´un extraordinaire dîner au cours duquel furent 

servis des mets tout aussi extraordinaires, notamment, les cuisseaux de veau et les cuissots 

de chevreuil.  Eh oui, il fallait savoir que le veau et le chevreuil n´ont visiblement pas la 

même anatomie.   

En 1990, la France a décidé de réformer son orthographe pour la simplifier et dorénavant, le 

cuisseau qu´il soit de chevreuil ou de veau n´a plus qu´une seule orthographe e-a-u.  

Qu´importe !  Il reste 164 mots sur lesquels buter. 

 


