
UNE BALADE AU ZOO

I. À quelques kilomètres d’Ozoir, une étendue de plus de quinze hectares offre à ses visiteurs une  
vaste aire de découverte(s) : c’est le jardin zoologique du Bois d’Attilly. Il est peuplé de chênes séculaires, 
sillonné d’allées et parsemé de plans d’eau.

Fin de la dictée pour les minimes et les candidats dont le français n’est pas la langue maternelle

II. Dès l’entrée, des paons à livrée verte et mordorée vous accueillent de leurs cris sur deux notes 
aiguës : « Léon, Léon ». Peut-être l’un d’eux déploiera-t-il sa longue traîne de plumes constellées d’ocelles  
bleus ? Un flamant rose aux longues pattes palmées plonge son gros bec courbé dans l’eau dont il filtre la  
vase pour  en retenir  vers  et  petits  crustacés.  Des volières abritent  des oiseaux exotiques :  un toucan 
affublé d’un énorme nez de carnaval, des calaos coiffés d’un casque osseux, quelques aras multicolores, 
des perruches vert-jaune perchées sur un buddleia en fleur. 

Fin de la dictée pour les cadets

III. Des jappements se font entendre : au sommet d’un monticule, dressé sur ses pattes arrière, la 
queue relevée, un chien de prairie surveille les alentours. Alertés par ses aboiements, les membres de la  
colonie se sont réfugiés dans les nombreuses galeries du terrier, prêts à reparaître au moindre signal. Du  
côté des singes, le spectacle est animé : un atèle saute prestement d’arbre en arbre grâce à ses membres 
démesurés et à sa queue préhensile. Des macaques aux canines menaçantes se balancent au bout d’une  
corde, s’épucent, se grattent les aisselles à la recherche de quelque mallophage mais ne retirent de leurs  
doigts agiles qu’une épine enfoncée dans leur  paume. Sur  une île,  des gibbons rivalisent  d’acrobaties 
tandis que, dans une cage grillagée, des chimpanzés se disputent un hamac aux lattes de cuir.

Fin de la dictée pour les juniors 

IV. Toute cette agitation ne perturbe ni la sieste d’un lion affalé sur le dos, les pattes écartées, ni la  
quiétude des tigres orangé et noir. D’autres pensionnaires ne passent pas inaperçus  : le pygargue friand de 
saumons, le  condor  des Andes à collerette blanche et caroncules charnues rouge vif,  les  columbidés, 
évidemment gorge-de-pigeon, le belliqueux casoar à la tête surmontée d’un cimier (ne désigne-t-il  pas 
aussi  le  plumet  qui  orne  le  shako  des  saint-cyriens ?),  les  émeus,  les  nandous  et  maints  autres 
représentants de la gent ailée.

Fin de la dictée pour les seniors

V. Au détour d’un chemin broutent des guanacos domestiqués, à toison(s) laineuse(s) mêlée(s) de 
jarres durs,  « des mérinos mal  peignés » comme dirait  le  capitaine Haddock non loin d’un wapiti  à la 
ramure imposante, de kobs aux cornes recourbées en forme de lyre,  d’oryx au pelage isabelle et d’un  
wallaby assoupi. Aucune ride, aucun remous ne trouble la surface glauque de l’étang voisin couvert de 
lentilles d’eau lorsque soudain deux petites oreilles pointent, le dessus d’un large museau affleure, un dos  
gris  bleuâtre  se  soulève  et  l’on  distingue  un  hippopotame qui,  lentement,  replonge  ensuite  dans  son 
élément.

Amoureux  de  Thoiry,  Branféré,  Doué-La-Fontaine  ou  La  Palmyre,  d’aucuns  jugent  les  enclos 
vétustes,  sous-équipés,  mais  ce  zoo-ci  a  gardé un caractère  familial.  Lors  d’une dernière  promenade 
automnale, fuyant l’odeur hircine d’un vieux bouc, des enfants ont accouru, ils se sont hâtés, ils se sont  
bousculés, pressés d’atteindre les chèvres naines qu’ils se sont plu à caresser.

Fin de la dictée pour les champions

TESTS POUR DÉPARTAGER LES EX AEQUO :

Catégories I. II. III. IV. V.
Passionné par la faune, l’enfant de cinq ans s’était juré qu’il posséderait plus tard un parc animalier.

Catégories II. III. IV. V.
Paons, paonnes et paonneaux se pavanaient en criaillant.

Catégories III. IV. V.
Déjà  les  Romains  savouraient  la  chair  des  struthioniformes,  Avec  leurs  plumes  les  Égyptiens 
confectionnaient éventails et chasse-mouches… Henri IV en fit son panache blanc.

Catégories IV. V.
Catoblépas, hippogriffe, licorne, Léviathan : vous ne rencontrerez aucune de ces créatures fabuleuses qui 
peuplent la mythologie.
Catégorie V.
Dernier paragraphe de la dictée.
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