Corrigé de la dictée
du mercredi 22 avril 2009
Le retour du Petit Nicolas
Il y a tout juste cinquante ans, tandis que les filles s’amusaient avec la
poupée Barbie, leur nouveau jouet, les garçons, eux, découvraient un jeune
héros de leur âge, le Petit Nicolas, qu’un écrivain et un dessinateur avaient
imaginé ensemble.
Il a bien fait rire des générations d’enfants, ce sympathique gamin, en
racontant à sa façon, dans diverses petites histoires amusantes, les
péripéties de sa vie familiale et scolaire ! A travers lui, on fait la
connaissance de toute sa bande de copains. Certains sont touchants
comme ce bon gros Alceste, qui est boulimique. Il y a aussi Agnan, le
premier de classe, chouchou de la maîtresse qui, lui, est sacrément
agaçant !
L’écrivain est mort depuis plus de trente ans, mais on a découvert une
dizaine de ses récits inédits que le dessinateur, qui est bien vivant, a
illustrés. Deux d’entre eux ont paru récemment dans la Tribune de Genève
pour le plus grand plaisir de ses lecteurs de tous âges. Quant aux autres, on
peut les trouver dans le tout nouveau livre des aventures du Petit Nicolas.
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Quelques difficultés
commentées de la dictée
du mercredi 22 avril 2009
Imaginé :

participe passé employé avec l’auxiliaire avoir : s’accorde
au masculin singulier avec le complément d’objet direct
placé avant.

Ensemble:

c’est un adverbe, donc toujours invariable.

Péripéties:

événements imprévus.

Copains :

avec un « a », à la différence du féminin copine.

Boulimique :

maladie qui pousse les gens qui en sont atteints à manger
beaucoup et fréquemment.

Ses récits et
ses lecteurs :

les siens.

Inédits :

qui n’ont pas encore été publiés.

Illustrés :

participe passé employé avec l’auxiliaire avoir : s’accorde
au masculin pluriel avec le complément d’objet direct placé
avant.

Quant à eux :

ne s’écrit pas comme quand dans quand il parle, par
exemple.
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