Tous les mots sont dans le Dictionnaire Larousse en ligne,
hormis trois adjectifs de lieu, relatifs à trois villes d’Île-deFrance.
Certaines difficultés initiales du texte ne seront finalement pas
comptées comme faute pour être conforme à la réforme
orthographique de 1990 du Conseil supérieur de la Langue
française
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Avocat est au singulier puisqu’il désigne La Quintinie, et non le
fruit
Envi est un adverbe qui vient bien du verbe envier mais au sens
défier, rivaliser. A l’envi signifie donc à qui mieux mieux, comme
par rivalité.
Dans rhétorique, nom d’origine grecque, le h n’est pas placé
comme dans pléthorique.
Ensemble est employé comme adverbe, et non comme nom ; il
est donc invariable.
Dilemme, qui vient de deux lemmes, deux arguments, ne se
prononce et ne s’écrit pas comme indemne.
Délice est masculin au singulier et féminin au pluriel (sauf après le
plus grand des délices).
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La Quintinie est effectivement devenu précepteur du fils du président de la Cour des Comptes et c’est en
l’accompagnant en Italie qu’il se passionne pour les jardins.
Ne pas confondre le martyr, sans e, qui désigne la personne qui souffre, et le martyre, avec e, qui désigne la
souffrance. En grec, le mot signifiait témoin et il est aussi devenu martre, comme dans Montmartre.
Cauchemar ne prend pas de d ; il vient de l’ancien verbe caucher (presser) et du mot germanique mar (démon).
Déplacés s’accorde puisque déplacer est un verbe transitif et que son complément d’objet direct le précède.
Les îles Borromées sont les quatre îles du lac Majeur en Italie, qui appartiennent à la famille Borromeo, depuis le
XIIème siècle !
Montpelliérain est dans le Larousse en ligne. Comme dans Montpellier, il n’y a pas d’accent sur le premier e mais il y
a un i après les deux l.
Néophyte signifie littéralement nouveau converti ; il a la même racine que le mot physique et comporte donc un y.
Le nom coq-à-l’âne a deux traits d’union, alors que passer du coq à l’âne n’en a pas. Il est invariable au pluriel.
Adonner ne prend qu’un d.
Tout est adverbial et invariable. Devant un adjectif féminin, tout peut prendre un e, mais si cet adjectif commence par
une voyelle, ce n’est pas phonétiquement nécessaire. Cependant, « toute entière » est finalement admis depuis 1990.
Bien que bonhomie vienne de bonhomme, il ne prend qu’un m
S’engouer signifiait se causer un embarras dans le gosier. L’engouement, avec donc un e après gou, correspond au
sens figuré à l’occupation de l’esprit par quelque chose, comme le gosier est occupé par ce qui l’engoue.
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b.a.-ba est l’orthographe la plus rationnelle, mais b.a. ba ou b-a ba sont
aussi admis.
Goulûment, signifiant de façon goulue, prend un accent circonflexe sur le
u.
Indifféremment ne prend pas de a, malgré sa prononciation.
Les agrumes, qu’il s’agisse des arbres ou des fruits, sont masculins.
La serfouette sert à serfouir une plante et ne prend qu’un f.
Le groseillier, arbuste à groseilles, prend un i après les deux l.

Les apions sont de petits charançons en forme de poire ; ils sont
masculins.
Rouge est un adjectif de couleur précisé par un autre adjectif (sombre) ; il
est donc invariable. Sombre s’applique à rouge, et non aux apions.
Les nématodes à kyste(s) sont de très petits vers, qui ne sont visibles que
sous la forme des kystes que prennent les femelles sur les racines des
pommes de terre et qui peuvent contenir jusqu’à 400 œufs chacun. A
priori, il aurait fallu mettre kystes au pluriel, mais nous ne pouvons pas
refuser le singulier.
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Quelque suivi de que est adverbe et donc
invariable quand il prend le sens de « si »,
ce qui est le cas : si maniérés que soient…
Gentilshommes est le pluriel logique de
gentilhomme, bien qu’il soit en un seul mot.
Dans promptement, le second p ne se
prononce pas en général
La renommée s’est développée : le
participe passé s’accorde par transitivité du
verbe.
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Les trois adjectifs de lieu qui ne sont pas dans le dictionnaire Larousse en ligne sont rambolitain
(de Rambouillet), scéen (de Sceaux) et cantilien (de Chantilly). Ces trois villes possèdent des
parcs célèbres.
Les primeurs sont du genre féminin : ce sont des fruits et des légumes qui ont connu la primeur
de leur production.
Châssis est la seule exception à la règle qui veut qu’une voyelle accentuée n’est jamais suivie
d’une double consonne.
S’agissant de jardins, les plants à agencer ne sont donc pas des plans. C’est aussi un clin d’œil à
la dictée de l’année dernière, où beaucoup avaient chuté sur la charge que Louis XIV avait confiée
à André le Nôtre, à savoir : dessinateur des plants et parterres.
Une carpocapse est une petite tordeuse dont la chenille se développe dans divers fruits. Le
masculin « un carpocapse » est également utilisé.
Honni prend deux n
Un doryphore signifie littéralement un porteur de pointe. C’est ainsi que les Grecs nommaient les
soldats de la garde impériale. En l’occurrence, ce sont des insectes, dont les ailes sont protégées
par des étuis, des élytres.
Jaune d’or est invariable puisque l’adjectif de couleur est précisé par un substantif.
Un zabre est un coléoptère dévoreur de grain ; on le rencontre dans un champ de céréale plutôt
que dans un jardin, mais j’avoue que je n’ai pas résisté au piège phonétique de la liaison « les
zabres »…
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Acquis, avec un s, vient du verbe acquérir, à ne pas confondre avec acquit,
avec un t, qui vient du verbe acquitter
Suivant le sens, on peut admettre qu’expériences soit au pluriel
Les nombres inférieurs à cent s’écrivent avec un trait d’union.
Vingt, lorsqu’il est multiple, prend un s s’il n’est pas suivi d’un autre nombre,
sauf s’il est employé comme adjectif ordinal, auquel cas il est invariable
comme tous les adjectifs ordinaux.
Quels que est en deux mots. C’est l’équivalent de« Que leurs goûts soient
n’importe lesquels »
Dans se plaire, se est complément d’objet indirect ; le participe passé
demeure donc invariable
Cet homme de pois, avec un s, n’est évidemment pas un homme de poids
(avec « ds »), ça n’aurait pas de sens.
Le laurier-tin est un arbrisseau qui n’a aucun rapport avec le thym
Thuya est le nom grec du savinier, qui est un arbre méditerranéen toujours
vert.
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Quoique est une conjonction concessive.
Desiderata est un mot latin pluriel qui ne prend donc pas
d’accents ni de s final. Toutefois, les rectifications
orthographiques du français en 1990 ont admis les accents et
même le s final).
Desiderata est toujours au pluriel, d’où le s à aucuns.
Anoblir ne prend qu’un n
Commémorer prend deux m
Glacials est le pluriel de glacial ; glaciaux aurait été également
possible
Succédé ne s’accorde pas puisque le verbe est intransitif
Tout le texte de la dictée est historiquement vrai, jusqu’à la petite période glaciaire,
encore dénommée petit âge de glace, qui commença à la mort de La Quintinie, le 11
novembre 1688.
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