
CORRIGÉ DICTÉE DE LA SORBONNE 2017

curiosités :  
Il ne s’agit pas de la curiosité (nom abstrait, compact) mais (du nom comptable) des  choses et 
objets que l’on trouve dans ce cabinet et qui suscitent la curiosité.  

auraient tenu :  
Accord du verbe au pluriel, car son sujet, inversé, est « dix immenses triptyques ». 

triptyques :  
Ici tableaux composés d’un panneau central et de deux volets mobiles susceptibles de se 
rabattre sur le panneau central (gr. τ ρ ι ́ π τ υ χ ο ς : « formé d’une peau repliée trois fois »). cf. 
Le Jardin des délices de J. Bosch, par exemple. 

Renaissance :  
Majuscule exigée lorsque le nom désigne une période ou une grande division de l’histoire : 
l’Antiquité, le Moyen Âge. 

œil-de-bœuf/œil de bœuf :  
Mot composé orthographié avec ou sans traits d’union d’après le TLF, même avant les 
rectifications orthographiques de 1990. 

oblong :  
Avec un G muet (morphogramme lexical) – l’adjectif fait « oblongue » au féminin – qui est 
plus long que large. 

sud-ouest :  
Comme pour «  nord  » juste avant, les noms des points cardinaux prennent la minuscule  
lorsqu’ils ont leur valeur de points cardinaux, autrement dit lorsqu’ils indiquent une direction, 
une exposition, une orientation. 

bow-window :  
Mot anglais - fenêtre en avancée sur un mur de façade, permettant d’avoir davantage de 
lumière/l’équivalent français est « un oriel ». 

demie :  
Lorsqu’il est placé derrière un nom ou un adjectif, « demi » prend la marque du féminin (« e »), 
mais jamais celle du pluriel (« s »). 

méphitique :  
Adjectif - dont l’exhalaison est malfaisante, toxique, parfois puante, désagréable. Synon. délétère, 
infect, fétide, vicié, malodorant, nauséabond 
Méphitiser (bas latin : mephiticus) 
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On n’aurait :  
À part quelques expressions comme « qui ne dit mot consent » ou « qu’à cela ne tienne », seuls 
les 4 verbes «  oser, savoir, pouvoir, cesser  » acceptent une négation incomplète, donc sans 
l’adverbe « pas ». 

tout lorsqu’il est adverbe, varie : 
« Tout » devant un adjectif  féminin commençant par un h muet ou une voyelle, comme c’est ici 
le cas devant « encombrée ». 

myriade : 
Du grec – ensemble de 10 000 d’où par extension le sens de «  très nombreux, en grand 
nombre ».  

hétéroclites : 
Attention aux graphies erronées : zétéroclites – ne prend pas de Z comme Zoro… 
De nombreux sens possibles ; ici, « éclectique, mélangé ».  

paléontologue :  
Spécialiste de paléontologie, autrement dit la science qui étudie les êtres et organismes vivants 
ayant existé au cours des temps géologiques, fondée sur l’observation des fossiles. 

entomologiste :  
Collectionneur d’insectes. 

bouteille :  
Le  singulier et pas de trait d’union. 
Une bouteille par bateau, d’où le singulier – lexicalisation mais figement incomplet (ex des 
bateaux rouges en bouteille). 

côtoyaient :  
Avec un circonflexe que la réforme de 1990 n’a pas rendu caduc puisque dans  la nouvelle 
orthographe, l’accent circonflexe ne disparaît que sur les lettres « i » et « u », quand il n’a pas de 
rôle discriminant.  

encrés :  
Avec un E initial comme dans le verbe « encrer  », imprégner d’encre, encre bleue, encre de 
Chine, etc. – à ne pas confondre avec son homophone « ancré », retenu par une ancre et par 
extension « fixé fortement ».  

différends :  
Il s’agissait ici du « différend » avec un D final (avoir un différend, c’est-à-dire un désaccord, 
avec quelqu’un), non pas de son homophone, l’adjectif  « différent ».  

voie :  
Avec un E final – ne pas confondre avec son homophone « voix ». 
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épinglés :  
On dit bien « une espèce » mais le sujet est la coordonnation de deux GN, dont le premier est 
au masculin) donc l’accord se fait au masculin.  

kyrielle :  
Une suite, une série (cf. kyrie eleison !). 

orange :  
Sans S. 

incarnats :  
Avec un S. 

Les adjectifs de couleur dérivés de noms employés comme adjectifs (comme par 
exemple : bistre, brique, carmin, crème, garance, grenat, indigo, marron, nacre, 
noisette, orange, pastel, pervenche, sépia, turquoise, vermillon, etc.) ne s’accordent 
jamais, sauf  dans le cas de quelques exceptions qu’il faut connaître (par exemple : 
châtain, écarlate, rose, vermeille, violet, fauve). 
À noter : «  pourpre, mauve, rose, écarlate, fauve, incarnat  » sont devenus de 
véritables adjectifs ; ils varient s’ils sont employés seuls. 

bleu clair : 
Pas d’accord des adjectifs de couleur composés. 

hindoue :  
Minuscule initiale. 
Pas non plus de majuscule aux noms des adeptes d’une religion, d’une doctrine (religieuse, 
philosophique) – même chose pour « surréaliste », par la suite.  

ichnofossile : 
Du grec ikhnos = « empreinte, trace » ; un ichnofossile est une « trace fossilisée ». 

créées : 
Accord en genre et en nombre du participe passé avec COD placé avant le verbe.  

nul – non pas NULLE : 
Accord au masculin / déterminant indéfini qui, comme d’autres formes adjectivales se 
terminant par la lettre « l », semble, à l’oral, faire entendre un accord au féminin : nouvel (an), 
bel (éléphant), mol (oreiller), quel (ennui)… 

leur : 
Pronom «  leur  » qui reprend ici le groupe nominal pluriel «  toutes ces raretés  » / à ne pas 
confondre avec le déterminant possessif  « leurs ».  

succédé : 
Pas d’accord du participe passé de succéder en dépit de l’auxiliaire être.  
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exigeantes : 
L’adjectif  verbal s’orthographie comme le participe présent mais, à la différence de ce dernier, 
il s’accorde. Attention à ne pas confondre avec le substantif  « exigences » qui s’écrit sans A.  

eut travaillé : 
Passé antérieur – car indicatif  après la locution conjonctive « après que ».  
Pas un subjonctif  plus-que-parfait – donc pas d’accent sur l’auxiliaire « eut ». 

quelque : 
Quand  « quelque » est en emploi adverbial, il a le sens de « environ, à peu près ». Il est alors 
invariable et s’emploie pour modifier la valeur d’un nombre.  

quarante-quatre : 
Trait d’union dans les numéraux cardinaux entre les noms de dizaines et les noms des unités. 
Sur ce point, la réforme orthographique de 1990 n’a rien changé.  

Deux(-)mille(-)six(-)cents : 
S à cent car ce nombre est un multiple de cent.  
Avec traits d’union depuis la réforme de 1990 qui  préconise l’emploi du trait d’union entre 
chacun des termes, même s’il ne s'agit pas de dizaines et d’unités. Les numéraux sont donc 
systématiquement écrits avec un tiret. 

s’étaient vues …répertoriées/s’étaient vu répertorier :  
Deux possibilités ici.  

pléthoriques :  
Mot d’origine grecque.  

ces/ses :  
Les deux formes étaient acceptées, le déterminant démonstratif  et le déterminant possessif  
sont logiquement possibles. 

choisies : 
Amour est féminin au pluriel, comme ORGUE et DÉLICE. Donc accord au féminin pluriel 
pour le participe passé s’accordant avec le COD placé avant le verbe. 

eût adoré : 
Plus-que-parfait du subjonctif. 

voire :  
Avec un E – adverbe qui a le sens de « ou même » ; ne pas confondre avec l’infinitif.  

ayants droit : 
Terme juridique – « S » à ayant - participe présent substantivé ; droit fait référence à « le droit », 
entendu au sens générique. 
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eu  : Pas d’accord du participe passé lorsque le COD employé avant le verbe est le pronom 
anaphorique neutre EN. 
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