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Comment redonner aux adultes le goût de l’orthographe ? Comment décomplexer 

une matière jugée austère ? Comment pimenter l’exercice de la dictée ? C’est pour 

apporter une réponse à ces questions qu’est née La dictée coquine® !

Suite à notre rencontre en juin 2016 lors d’un événement sur l’orthographe – cela ne 

s’invente pas ! –, nous avons décidé de mettre en commun notre amour de la langue 

française, notre approche ludique et pédagogique et, disons-le, notre sens de l’humour 

et de l’espièglerie.

En septembre, nous avons organisé notre première dictée coquine® dans un 

établissement cosy du 19e arrondissement de Paris, réunissant une vingtaine d’adultes 

consentants prêts à en découdre avec l’accord du participe passé, mais surtout à passer 

une soirée instructive et décalée. Mission accomplie ! Depuis lors, les dictées se sont 

succédé (oui, é !), attirant à chaque fois de nouveaux adeptes, jusqu’à faire salle 

comble.

Mais au fait, à quoi ressemble une dictée coquine® ? Au préalable, nous nous retrouvons 

pour rédiger « à deux mains » un texte inédit, comportant de nombreuses difficultés 

orthographiques et, bien sûr, des passages érotiques. Contrainte supplémentaire : 

nous tenons compte de l’actualité, des célébrations, des saisons... Il nous est même 

arrivé de personnaliser la dictée en y glissant des prénoms, voire des anecdotes sur nos 

participants (avec leur accord, bien sûr). Effet garanti !

DC_MEP_BAT.indd   3 10/12/2019   12:41



Le jour J, les participants s’installent et reçoivent une feuille numérotée (l’exercice est 

anonyme). La dictée peut alors commencer. Après l’ultime relecture, les copies sont 

récupérées puis distribuées au hasard aux autres participants. Place à la correction : 

nous « rétroprojetons » chaque phrase de la dictée, explications à l’appui. C’est à 

chacun de noter le nombre d’erreurs de la copie qu’il a entre les mains, selon un 

barème donné. Cela demande de l’attention ! Une fois la correction terminée, les trois 

personnes qui ont fait le moins d’erreurs sont appelées sur le podium pour être 

récompensées. L’animation est terminée, c’est le moment de récupérer sa copie auprès 

de son correcteur, d’échanger avec nous et de boire un dernier verre.

Qui peut participer à une dictée coquine® ? Tout le monde, à condition d’être 

consentant… et d’avoir plus de 16 ans, comme pour les films érotiques de M6 ! 

Néanmoins, la dictée coquine® s’adresse au grand public et non aux champions 

d’orthographe qui se sont déjà illustrés dans force compétitions. Nous souhaitons que 

les participants, quel que soit leur niveau de départ, puissent améliorer leur maîtrise 

de la langue française (orthographe, grammaire, conjugaison, orthotypographie, 

vocabulaire...) au fil des dictées. C’est la raison pour laquelle les mêmes difficultés 

sont susceptibles de réapparaître d’un texte à l’autre. Ainsi, nous nous sentons 

pleinement utiles, à notre place dans notre désir de transmission. Sans oublier 

l’humain, bien sûr. Nous nous enorgueillissons que tant d’amitiés (et plus si affinités) 

soient nées pendant nos dictées et qu’elles aient contribué à créer l’ambiance conviviale 

qui caractérise notre événement.

Grâce à une forte médiatisation durant l’année 2019 (Le Parisien, France Inter, France 3, 

RMC, Konbini, Le Figaro, M6...), nous avons multiplié les dictées à Paris et en 

province. Pour répondre aux nombreuses sollicitations que nous recevions des quatre 

coins de la métropole mais aussi d’outre-mer, nous avons mis en place un système 

d’ambassadeurs* de la dictée coquine®, afin de permettre à nos animations de 

conquérir encore plus d’aficionados ou… d’afficionados ! Notre dictée a notamment 
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connu un grand succès en Martinique et à la Réunion. La publication de ce premier 

ouvrage est aussi l’occasion de remercier nos ambassadeurs et l’ensemble des 

participants qui font vivre notre cher événement.

Regrettant que nos textes soient, comme les préservatifs, à usage unique, nous rêvions 

de les réunir dans un recueil. Grâce au génie Assimil, notre souhait est exaucé ! 

Désormais, n’importe où, n’importe quand, chacun(e) peut s’amuser et se défier en 

couple, entre amis, entre collègues... Et, grâce au code QR intégré à chaque dictée, 

vous pourrez vous adonner au plaisir solitaire... d’une dictée coquine !

Coquinement vôtres,
Aurore Ponsonnet & Sandrine Campese

Vous aussi,
vous souhaitez devenir ambassadeur 

de la dictée coquine® ?
Rendez-vous sur notre site !

www.ladicteecoquine.fr
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L'orthographe, excitante? Qui l'eût cru? 
La dictée coquine® est un concept unique et malin 

qui pimente l'exercice classique et scolaire de la dictée 

en l'associant à un contenu érotique. 

Voici 15 dictées originales à faire à deux ou plus, entre amis 

ou entre amants pour relever le défi et mettre à l'épreuve 

vos connaissances en français. Chaque texte est accompagné 

de son corrigé commenté, ainsi que de notes précisant 

des variantes ou des points de prononciation. 
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