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         Une véritable petite flottille se dirigeait vers nous depuis la côte. Ils étaient encore à un ou deux 

kilomètres, mais leurs coques d’un orange vif tranchaient sur le brun métallique de la mer. Nous 

enfourchâmes nos vélos. Beaucoup d’habitants du bourg firent de même. On allait voir ce qui se passait.  

     Mon père fronça les sourcils quand il nous vit sur le sentier  et nous ordonna de rentrer à la maison, 

mais il savait très bien  que nous n’obéirions pas. Les mains en visière par réflexe, on essayait de voir. 

Notre mairesse criait, elle avait les mains en cornet pour se faire entendre des visiteurs. Le vent nous 

empêchait de saisir quoi que ce soit de la conversation. Cela dura encore quelques minutes, puis nous 

vîmes les jeunes gens lancer leurs bagages sur le sable, et commencer à les ouvrir.  

(Fin de la dictée pour les 6è/ 5è) 

     Sur le visage fermé, presque illisible de papa, je devinai (ou devinais) que les nouvelles n’étaient pas 

bonnes. Après d’interminables minutes de discussion en mairie, Françoise revint vers nous, puis fit un 

geste d’apaisement des deux mains. On l’écouta. Les jeunes gens récemment débarqués sur le littoral 

ne savaient pas ce qui s’était passé précisément, mais il s’était produit un événement, une explosion en 

Allemagne. Rien n’était certain. Les gens sur le continent avaient commencé à s’agresser les uns les 

autres, se battaient dans la rue avec leurs voisins. Ils s’entretuaient. Ils avaient vu des scènes de 

violence(s) et de pillages. L’armée et la police avaient organisé un déplacement massif de la population 

vers le sud. Comme s’il y avait un nuage dangereux qu’il fallait fuir. Pour l’instant, on ignorait si  ces 

jeunes adultes étaient contagieux, ils allaient être placés en quarantaine sous la surveillance des 

pompiers.  

 

RAPPELS : Ce texte étant la suite du précédent, nous retrouvons : Les verbes conjugués aux temps du récit 

au passé : imparfait, passé simple et plus que parfait L’accord des participes passés : (revoir la 

correction de la Dictée 1). Aucune difficulté d’accord dans cette dictée ;-)  

 


