
Un maraîcher1 cultivé2. 
 

 
Il y a plusieurs3 années, au sein4 d’un petit village du Cantal, vivait un 

maraîcher. 

Ce5 maraîcher aimait tellement les livres qu’il dépensait6 tout7 son 

argent pour être cultivé8. 

Il ne se souciait9 ni de ses légumes, ni des fruits de son verger. 

Il n’aimait pas aller se promener10 dans la forêt. 

Il n’avait pas le temps car il lisait un livre chaque jour. 

Ce livre quotidien11 était savant ou littéraire12, amusant ou bien sévère. 

Ainsi, tandis qu’13on dit habituellement14 d’un jardinier qu’il est dans 

son jardin, on disait toujours de lui : « Le maraîcher est dans ses 

livres ! » 

 

 

Précision : Il s’agit de la reprise d’une dictée effectuée le 17 septembre, 
légèrement modifiée cependant, afin de noter vos progrès éventuels. J’ai 
néanmoins pris soin de vous indiquer dans un premier temps les phrases 
simples et complexes de cette dictée afin que vous repériez les verbes 
conjugués ; ils sont soulignés dans le texte. 
 

 



  
 
                                                 
1 maraîcher s’écrit avec un accent circonflexe sur le i  î. On rencontre l’accent 
circonflexe sur certains mots qui s’écrivaient avec un –s auparavant et qui l’ont 
perdu : ainsi, outre maraîcher venant de maraischer, âne vient de asne, château de 
chasteau, fenêtre de fenestre, forêt de forest, gîte de giste, goût de goust, hôpital 
de hospital, hôtel de hostel, tête de teste, etc. 
Signalons que ces mots retrouvent parfois le -s comme hospitalier (hôpital), festin, 
festival (fête), forestier (forêt), costal (côte), etc. 
 
2 un maraîcher cultivé = un maraîcher savant ; ce qui signifie que cultivé est un 
adjectif, comme savant, et que les adjectifs issus de verbes s’écrivant avec leur 
participe passé sont donc terminés par é pour les verbes du premier groupe. Au 
féminin, cela donne une maraîchère cultivée. 
 
3 plusieurs, tandis, toujours et temps s’écrivent toujours avec un –s à la fin du 
mot. Sur ce sujet, prenez connaissance du tableau contenu dans le fichier du blog 
intitulé « les mots terminés par –s » (et dont le [s] n’est pas entendu) ; il vous sera 
utile. 
 
4 au sein de = au milieu de ; ne pas confondre sein, sain, saint et seing (marque, 
signe). 
 
5 Quelques erreurs commises sur ce comme sur ses ou encore on m’obligent à 
revenir sur quelques homonymes grammaticaux présents dans la dictée :  
 
ce   Ce gâteau est délicieux. 
se   Elle se pose la question.  
 
ces   Je choisis ces gâteaux, cette glace et ce fruit. 
c'est   C'est à moi. Qu'est-ce que c'est ? 
sais, sait  Je sais que tu as raison. Il le sait aussi. (savoir) 
ses   Ce sont ses affaires. 
s'est   Il s'est assis. Elle s'est aperçue de son erreur. 
 
ni   Il n'a ni stylo ni gomme ; il les a oubliés. 
nid(s)  Un nid est un abri, une habitation, un repaire, une concentration. 
nie, nies, nient Il le nie (= le réfute, le rejette) ; tu le nies ; ils le nient. (nier) 
n'y   N'y va pas. Tu n'y gagneras rien ! 



                                                                                                                                                                           
 
on   On n'en veut pas. On expliquera ce qu'on veut. 
ont   Ils n'en ont pas. Ont-ils demandé autre chose ? (avoir) 
 
son   Tu t'es trompé, tu as pris son sac.  
son(s)  Baisse le son de la radio ! 

L'âne mange du son (= reste de céréales). 
sont   Les acteurs sont en retard. (être) 
 
6 dépenser s’écrit avec un seul s, comme le mot dépense, ainsi que tous les mots 
comprenant les lettres –ens-. Cela signifie qu’il n’existe pas en français de mots 
comprenant les lettres –enss-. 
 
7 tout, déterminant indéfini : comme le déterminant est un mot variable, vous 
pouvez le vérifier très vite en remplaçant tout son argent par toute sa fortune, par 
exemple. Ainsi, on évitera d’écrire tous. 
 
8 pour être cultivé : comme dans le titre, cultivé peut être remplacé par savant, 
mieux, par instruit, participe passé du verbe « instruire », ce qui signifie que 
cultivé ne peut pas s’écrire avec l’infinitif (-er). 
 
9 souciait : Il ne faut pas mettre un ç au verbe se soucier pour obtenir le son [s] 
devant les voyelles e, é, è, i, y (ce, célèbre, cèdre, cil, cierge, cygne). On ne met ç 
que devant les voyelles a, o, u (ça, hameçon, reçu). 
 
10 Les verbes qui suivent un verbe conjugué (sauf auxiliaires) s’écrivent toujours à 
l’infinitif  il n’aimait pas aller se promener. En revanche, on écrira : il est allé se 
promener, puisque le premier verbe conjugué n’est autre que l’auxiliaire être qui 
est forcément suivi du participe passé du verbe qu’il conjugue. 
 
11 quotidien, adjectif qualificatif : qui a lieu ou qui se reproduit chaque jour ; que 
l'on fait régulièrement, tous les jours. Ce mot est issu du latin quotidianus « de tous 
les jours, journalier » ; « familier, habituel », dérivé de quotidie « chaque jour ». 
Le féminin de quotidien est quotidienne, comme celui de magicien est 
magicienne ou que la femelle du chien est la chienne, ce qui signifie qu’il est 
inutile d’ajouter quoi que ce soit à la fin des mots en –ien. 
 
12 littéraire, comme lettre, s’écrit avec deux t. 
 



                                                                                                                                                                           
13 tandis que : locution conjonctive, introduisant une proposition subordonnée 
circonstancielle de temps. 
 
14 habituellement, adverbe : comme tellement, habituellement est construit sur 
l’adjectif féminin habituelle. 
 


