
  

PRÉSENTE
LA COVIDICTÉE 19 DU BON DOCTEUR ARRUDA

QUELLE EST SELON VOUS L’EXPRESSION CORRECTE EN FRANÇAIS?
 QUEL EST LE MOT JUSTE À EMPLOYER? 

QUELLE EST LA MANIÈRE CORRECTE D’ÉCRIRE LE MOT?
  ENCERCLEZ LE NUMÉRO DE VOTRE CHOIX DE RÉPONSE : (A), (B) ou (C) 

Il nous fait plaisir de vous offrir 1(A) C’est avec grand plaisir que nous vous offrons 1(B) cette dictée qui a
été rédigée en hommage aux personnes dévouées dont le travail ou le bénévolat  contribue 2(A) contribuent
2(B)  grandement  à  la  santé  publique  et  à  la  lutte  contre  la  pandémie  du  coronavirus.  Les  travailleurs  et
travailleuses  de  la  santé  et  des  services  sociaux  méritent  de  façon  particulière  une  bonne  main
d’applaudissements  3(A) que nous les applaudissions chaleureusement  3(B).  Les gouvernements se sont
engagés à les supporter 4(A) soutenir 4(B) en leur fournissant le matériel et  l’équipement qu’ils ont de besoin
5(A) dont ils ont besoin 5(B) qu’ils ont besoin 5(C) pour accomplir leurs tâches de dépistage de la maladie,
d’assistance aux malades et de soins s’il y a lieu.  

Au cours  des  conférences  de presse  auxquelles  6(A)  à  lesquelles  6(B)  participent,  le  premier  ministre  du
Québec, la ministre de la Santé et le docteur Horacio Arruda, on recommande l’isolement 7(A)  l’isolation  7(B)
ou encore le confinement selon  les diverses situations d’état de santé, selon le type d’emploi ou en raison d’un
déplacement fait à l’extérieur du pays. Les citoyens sont  censés  8(A) sensés  8(B) respecter les consignes en
matière de santé publique. Ce qui revient le plus souvent dans les recommandations, c’est le lavage des mains et
la  distensiation  9(A) distantiation  9(B) distanciation  9(C)  sociale  ou  physique.  Tout  en  respectant  ces
consignes  qui  sont sensées  10(A),  qui font du sens  10(B),  qui sont censées 10(C), on nous conseille  les
ballades 11(A) balades 11(B) à pied en solitaire pour le maintien d’une bonne santé. 

Parmi les incidents reliés à la pandémie et qui ont fait la manchette dans les médias, il y a eu les  quelque 12 (A)
quelques 12(B) trois cents 13(A) cent 13(B) personnes du Québec qui ont été prises de cours 14(A) de court
14(B) par la contamination de la  COVID-19 à  bord de leur bateau de croisière au large du Japon ou de la
Californie.  On retiendra aussi la ruée dans les magasins de détail vers les rayons du papier  hygiénique 15(A)
hygiènique 15(B) et des essuie-tout 16(A) essuie-touts 16(B).   

Grand merci au bon docteur Arruda pour sa suggestion de tartelettes  portugaises  17(A) portuguaises  17 (B)
pendant cette période de contrainte à domicile. Nous pouvons trouver sur 18(A) dans 18 (B) sur ou dans 18(C)
Internet plusieurs recettes de ces tartelettes, notamment celle qui a une petite touche bien québécoise par l’ajout
d’un peu de sirop d’érable.  Et enfin, bravo à tous ceux et celles qui affichent dans leurs fenêtres ou ailleurs de
magnifiques  arcs-en-cieux  (19A) arc-en-ciels  19(B) arcs-en-ciel  (19C), signes  d’espoir  que  la  pandémie
s’essoufflera bientôt.   

Vous avez apprécié cette dictée? Le corrigé se trouvera dans le site Web du Réseau Québec-France après le 26
avril 2020. Vous en trouverez une autre, la Ludictée de Tourismots, en plus de jeux linguistiques variés (Mini-
jeu  linguistique, Carnet   Tourismots  2020,  Tourismots  croisés)  en  consultant  le  site  Web  du  Réseau  à
l’adresse  ci-dessous.  De  plus,  tout  en  vous  amusant  à  redécouvrir  la  langue  française  et  les  attraits
touristiques du Québec, vous pourriez gagner de très beaux prix en participant au Mini-jeu linguistique et
aux Jeux-concours qui seront accessibles dans le site au cours des prochaines semaines. Bonne chance!  
L’équipe Tourismots du Réseau Québec-France.  
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