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Quelques éléments de correction de la dictée 

 

1. Sous-estiment 

• Évaluer quelque chose à un prix inférieur à son prix réel : Un inventaire dans lequel on a sous-
estimé certains biens. 

• Accorder à quelqu'un, à quelque chose une valeur, une importance inférieure à celles qu'ils ont 
effectivement : sous-estimer son adversaire. 

2. Fariboles 

Familier. Propos sans valeur ; chose vaine et frivole (surtout pluriel) : Raconter des fariboles. 

3. Entourloupette 

Nom féminin 

Familier ; mauvais tour joué à quelqu'un, duperie ou mensonge dont l'objectif est de prendre 
avantage sur autrui. 

Exemple : Ce petit brigand ne cesse de faire des entourloupettes 

4. Fantasmagorique 

Qui tient de la fantasmagorie ; fantastique, irréel. Apparition surnaturelle, phénomène 
extraordinaire 
Projection dans l'obscurité de figures lumineuses animées simulant des apparitions surnaturelles. 

5. Scrogneugneu ! 

Interjection (altération de sacré nom de Dieu). Exclamation marquant le mécontentement. 

Juron qui exprime le déplaisir, souvent dans la bouche des vieux soldats. 

6. Kyrielle 

Longue suite de paroles qui se répètent. Longue suite ou série d'êtres ou de choses. 

7. Cataclysme 

• Bouleversement causé par un tremblement de terre, par un cyclone. 
• Désastre, bouleversement complet dans la situation d'un État, d'un groupe, d'une personne ; 

catastrophe.  

8. Myriade 

• Quantité innombrable, indéfinie de personnes ou de choses : Des myriades d'étoiles. 
• Ensemble de dix mille. Un très grand nombre, un nombre immense. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/usage/familier/1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mauvais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tour/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/joue/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/duperie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mensonge/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dont/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/objectif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prendre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/avantage-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autrui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ce/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/petit/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/brigand/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cesse-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/faire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fantasmagorie/32840
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/juron/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/exprimer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/deplaisir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/souvent/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bouche/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vieux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/soldat/
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9. Capharnaüm 

Lieu de désordre et de débauche. Lieu où s'entasse un bric-à-brac d'objets divers. Amas confus 
d'objets en vrac, fouillis. 

10. Dès potron-minet 

À l'origine, dès le XVIIe siècle, cette expression se disait "Dès potron-jacquet", le' jacquet' étant 
l'écureuil, petite bestiole sympathique ayant la particularité de commencer à s'activer très tôt le 
matin. On trouve ensuite dès potron-jacquet (ou dès potron-jaquet), puis dès potron-minet, par 
substitution de jacquet par minet (« chat ») . 
En clair, l'expression originale veut dire "dès que le chat sort de son sommeil et daigne montrer son 
popotin". Donc très tôt le matin, les premières lueurs du jour.  

11. Trilles 

Ornement vocal ou instrumental qui consiste à répéter rapidement et alternativement deux notes 
conjointes. (Il est indiqué par le signe tr suivi ou non d'une ligne ondulée.) Chant, émission sonore 
résultant d'un battement continu et très rapide sur deux tons très voisins : Les trilles d'un oiseau. 

12. Rouges-gorges 

Petit passereau brun (muscicapidé) des bois, parcs et jardins, à face, gorge et poitrine d'un rouge 
vif, sédentaire, présent presque partout en France. 

13. Aléas 

Tour imprévisible et le plus souvent défavorable pris par les événements et lié à une activité, une 
action ; risque : les aléas du métier. 

14. Hétéroclites 

Qui est fait d'un mélange bizarre d'éléments disparates : Un grenier où s'entassaient des objets 
hétéroclites. 

15. Écosystème 

En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en 
interrelation avec son environnement Les composants de l'écosystème développent un dense 
réseau de dépendances, d'échanges d'énergie, d'information et de matière permettant le maintien 
et le développement de la vie1.  

16. Incongrues 

Qui n'est pas conforme aux exigences de la situation, aux règles du savoir-vivre : Réponse 
incongrue. Contraire aux usages, à la bienséance. Une remarque incongrue (déplacé, inconvenant) 

17. Entomologie 

Partie de la zoologie qui traite des insectes et, par extension, des autres arthropodes terrestres. Qui 
a rapport à l'entomologie, qui est relatif aux animaux articulés, spécialement aux insectes.  

https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A8s_potron-jacquet
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A8s_potron-jaquet
https://fr.wiktionary.org/wiki/minet
https://fr.wiktionary.org/wiki/chat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atres_vivants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me#cite_note-:0-1
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18. Pathologie 

Étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d'une 
maladie et des effets morbides qu'elle entraîne. 

19. Abscons 

Très difficile à comprendre ; obscur, inintelligible : Une doctrine absconse. Un écrivain abscons. 
Complexe : n’avoir plus aucun sens ou presque. 

20. Cumulonimbus 

de la famille des cumulus, est le nuage qui présente la plus grande extension verticale. 

21. Anthracite 

ou le gris anthracite, est un nom de couleur en usage dans le domaine de la mode, pour désigner 
une nuance de noir ou de gris très foncé. 
 
Ce nom employé pour désigner une couleur peut être simple ou composé : dans les deux cas, il 
reste invariable, parce qu’il est le complément du mot « couleur » sous-entendu ou qu’il y a une 
comparaison implicite. 

22. Fuchsia 

Une floraison prodigieuse à souhait : c'est le principal atout du fuchsia qui, à l'ombre, déploie sans 
cesse des clochettes pendantes de l'été jusqu'aux gelées, ... 

23. Profusion 

Abondance souvent excessive de choses : Une profusion de détails. 

24. Avant-dernier. Pénultième 

Adjectif et nom féminin Avant-dernier. 
Avant-dernière syllabe. La pénultième. 

25. et l'antépénultième 

Qui précède immédiatement l'avant-dernière (la pénultième) unité, dans une suite d'éléments 
qu'on peut dénombrer : Troisième en comptant de la fin. Qui précède immédiatement le 
pénultième. 

26. Jugeote 

Jugement bon sens. 

27. Éclectique 

Philosophie qui emprunte des éléments à plusieurs systèmes. Qui n'a pas de goût exclusif, ne se 
limite pas à une catégorie d'objets. Elle est éclectique dans ses lectures. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/complexe
https://fr.wiktionary.org/wiki/sens
https://fr.wiktionary.org/wiki/troisi%C3%A8me
https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9c%C3%A9der
https://fr.wiktionary.org/wiki/imm%C3%A9diatement
https://fr.wiktionary.org/wiki/p%C3%A9nulti%C3%A8me

