
NOM : ………………………………….         PRENOM :……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

   
 

DICTEE 2015  pour "RONSARDEAUX" " DE 8 à 94 ans  
Ce texte contient plein de fautes. A toi de les corriger lisiblement en récrivant le mot fautif 
juste au-dessous. Attention aux pièges !  
Les guillemets concernent des phrases ou des expressions empruntées à Ronsard mais 
pas toujours en respectant l'orthographe souhaitée : à toi de les corriger ! 
 
   A toi  de jouer  ! 
                                                                                               Bonne chance ! 

 

  Pierre de Ronsard et son ami le Loir,  

Si Ronsard aime pardessus tout son pays vendômois, saches, Ami Ronsardeau, que tout particulièrement le Loir et  Cher  au 

poète. Enfant, chaque matin,  si tôt levé, il  se rend à la fenêtre la plus haute de la Possonière, le manoir familial, pour scruter 

la vallée qui s’étire en contre bas et tenter d’appercevoir le Loir, qui « dans les prés  entre les herbes courent ». Il sait qui l’y 

attend pour leur rendez-vous cotidien auprès de sa riante rive. (Cette rivière, le Loir, le poète l’a mainte fois chanté et , dans 

l’ensemble de l’œuvre,  se sont quelques quarante-huit poèmes qu’il lui a consacré, où  dans lesquels  son  nom sera cité, 

voir invoqué.) 

Quand Pierre s’adresse à lui, il le tutoye. Il lui confit ses secrets et quelques fois ses peines. il lui arrive de mêler ses larmes 

aux eaux du « fleuve » et il en conclue, si survient une crue, « que de ses larmes le fleuve s’est augmenter ». Parfois la peine 

du jeune poète est-elle  que les eaux de la rivière enfle jusqu’à « arracher les blés des sillons » ou emportait  des noyés ou 

des saules séculaires. Quand à la rivière, elle s’est consoler le poète. Elle lui sussure alors des chansons merveilleuses et il 

n’est pas rare que des naïades surgissent des eaux pour venir s’étendre sur un ban de « sablon dorait parcemé d’émeraudes 

éteincellantes. ». 

Parfois le Loir a envie de chahuter. Un jour, alors que Pierre est bien installé dans sa barque entrain de pécher et de  lancer 

des appas dans le courant, la rivière se cabre, « renversant le bateau » et envoyant son occupant sous les flots . Ronsard en a 

été mari et en a voulu un tant à son ami. Ce que Ronsard ne sait pas alors,  c’est que cet incident l’a préparé à un naufrage 

infiniment plus dangeureux qui se produira lors d’une future traversée en Ecosse puisqu’il se retrouvera dans une mer 

démontée au milieu des bagages éparts. Cet événement aurait pu être tragique  pour le jeune Pierre qui en gardera le 

sentiment de la brièveté de la vie humaine. Il prendra conscience que son ami le Loir est promi à une vie éternelle, lui qui 

coule et coulera toujours en psalmodiant une étrange lithanie. Alors le poète lui demandera en retour, de veiller à sa propre 

immortalité en rappellant aux passants  quand ce beau pays est né le grand poète Pierre de Ronsard qui, alors qu’il était 

encore   «enfant, a vu « les neuf Muses compagnes l’enseignaient » et allumaient  en son cœur un merveilleux don de poésie. 

 

 Combien  de participants auront laissé moins de cinq erreurs ? : ………..   

 « DICTEE » à renvoyer avec vos nom et adresse  (avant le 15 septembre 2015)  à : 

Dictée "Ronsardeaux"  - Manoir de la Possonnière - 41800 COUTURE SUR LOIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


