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Vous tenez entre vos mains, plus vraiment innocentes, le deuxième tome d’un recueil 

de dictées coquines. Oui, coquines, vous avez bien lu ! Pour la première fois de son 

histoire, l’exercice scolaire et souvent rébarbatif de la dictée s’est vu dépoussiéré, 

décoincé, décontracté, décomplexé, et plein d’autres mots en dé-.

Ce pari osé, nous l’avons relevé il y a plus de quatre ans, nous, Aurore Ponsonnet et 

Sandrine Campese, amoureuses de la langue (française), complices à la vie comme à 

la scène. Car, avant de devenir un spicilège de textes épicés, la dictée coquine est 

d’abord un événement. Un événement auquel, il y a peu, l’on se rendait, stylo et 

souvent verre à la main, pour tester ses connaissances en orthographe. 

Sous notre férule bienveillante, une quarantaine de dictées coquines se sont ainsi tenues 

à Paris et en région, réunissant des centaines de participants. La médiatisation dont 

nous avons bénéficié durant l’année 2019 (Le Parisien, France Inter, France 3, RMC, 

Konbini, Le Figaro, M6...) nous a permis, entre autres, d’occuper à plusieurs reprises la 

magnifique scène du Zèbre de Belleville, sise dans le 11e arrondissement de Paris. 

Il est temps de rappeler le « mode d’emploi » de la dictée coquine, à l’attention des 

lecteurs et des lectrices qui nous découvriraient. Parce que nous sommes avant tout 

des autrices spécialisées en langue française, nous rédigeons à deux mains (chacune la 

sienne !) un texte inédit, comportant de nombreuses difficultés grammaticales et 

lexicales et, bien sûr, des passages érotiques. C’est ensuite que nous revêtons nos 

casquettes d’animatrices et, disons-le, de maîtresses d’école assez (d)étonnantes.
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Le jour J, les participants s’installent dans la salle et reçoivent une feuille numérotée 

(l’exercice est anonyme). La dictée peut commencer. Après l’ultime relecture, les 

copies sont récupérées. Une petite pause s’impose : les copies sont alors distribuées au 

hasard aux autres participants. Place à la correction : nous projetons une à une les 

phrases 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 !

Lorsque la correction est terminée, les trois personnes qui ont fait le moins d’erreurs 

sont appelées sur le podium et récompensées. L’animation est terminée, c’est le 

moment de récupérer sa copie auprès de son correcteur et d’échanger avec nous.

Vous auriez aimé « en être », n’est-ce pas ? La bonne nouvelle, c’est que vous allez 

pouvoir rattraper le temps perdu ! Une fois dictés et corrigés, nos textes cessaient 

d’exciter les plumes et se retiraient chastement. Mais ça, c’était avant que notre 

éditeur, Assimil, nous propose de leur donner une seconde vie. C’était décidé : ils 

s’inviteraient désormais chez nos lecteurs, qui pourraient se prêter au jeu seul, à l’aide 

des enregistrements audio intégrés au livre, à deux, et plus si affinités...

À l’occasion de la Saint-Valentin 2020, le rêve est devenu réalité. Un premier ouvrage, 

réunissant quinze textes et corrigés a été publié chez Assimil sous le titre La dictée 

coquine, épisode 1, 15 dictées pour pimenter votre orthographe. Nous avons eu l’occasion 

de participer à quelques rencontres et signatures, avant l’arrêt forcé des festivités au 

printemps dernier. En effet, nous étions attendues dans différentes régions de France 

pour animer moult dictées. Nous avons heureusement pu répondre à certaines 

invitations avant le confinement et nous gardons un merveilleux souvenir de ces 

animations, notamment à Strasbourg et dans les Bistrots de Pays près de Chaumont.

Mais la dictée coquine n’avait pas dit son dernier mot ! Pendant le confinement, nous 

avons cherché un moyen de continuer à faire vivre notre événement. Il faut dire que 

notre chère communauté se manifestait chaque jour pour nous dire à quel point nous 

lui manquions. Nous avons décidé que la dictée coquine se tiendrait virtuellement, 

sur notre page Facebook : facebook.com/ladicteecoquine, que nous vous invitons à 
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rejoindre. À cinq reprises, durant les mois d’avril et de mai, nous avons dicté, par 

vidéo, les aventures coquines de deux confinés, Perrine et Julien, qui s’étaient plu 

(oui, u) au premier regard lors des applaudissements sur leurs balcons respectifs. Une 

bonne centaine de participants nous ont suivies à chaque épisode, toujours disponibles 

en « revisionnage » sur notre page. 

Quant à la reprise des dictées « en présentiel », comme il est coutume de dire désormais, 

elle devrait se faire incessamment ! Nous avons également bon espoir de poursuivre 

notre tournée. Vous avez envie de nous faire venir à Paris ou dans votre région ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous en vous rendant sur notre site : 

ladicteecoquine.fr. En attendant, nous espérons que vous prendrez du plaisir à 

découvrir ces quinze nouvelles dictées dépoussiérées, décoincées, décontractées, 

décomplexées et... déconfinées !

Vive l’orthographe ! Vive la coquinerie !
Aurore Ponsonnet & Sandrine Campese

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. 

Après le succès du premier épisode, voici 15 nouvelles 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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