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DICTEE Inquiétante 

Temps proches – [o] vs [ɔ] – La peur 
 

 

Point de langue : Passé récent – Présent progressif – Futur proche… dans une histoire au passé 

Phonétique : [o] vs [ɔ] 

Vocabulaire : La peur 

Texte de la dictée 
Victor venait d’arriver au château ; il avait passé le porche et était encore en train de poser 

son manteau dans le hall quand il a entendu une mélodie sinistre que quelqu’un jouait sur 

un piano désaccordé. L’ambiance était glauque, oppressante... Dans l’obscurité, un corbeau 

aux yeux jaunes voletait en croassant. « Quelle drôle d’idée j’ai eue de venir ici pour me 

reposer… », songeait Victor en sentant tout son corps frissonner. En plus, il était sûr que le 

torrent qui coulait à côté du château allait l’empêcher de dormir. Pauvre Victor ! Il venait 

juste de sortir de l’hôpital et voilà qu’il était de nouveau en train de subir une autre 

torture ! Qu’allait-il devenir ? Alors qu’il pourrait être en train de voir la vie en rose sur la 

Côte d’Azur… 

 

       

Alpha.b est une école de langue située à Nice (F), spécialisée dans 

l’enseignement du français langue étrangère. Alpha.b a plus de 23 ans 

d’expérience et accueille chaque année près de 3000 étudiants.  

Nous vous attendons  ☺ 

 

Toutes les actualités d’alpha.b et nos exercices de français gratuits sur : 

www.alpha-b.fr  rubrique « BLOG » 
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La ponctuation 

,  virgule .  point !  point d’exclamation 

?  point d’interrogation «  ouvrez les guillemets »  fermez les guillemets 

:  deux points …  points de suspension ;  point-virgule 

(  ouvrez la parenthèse )  fermez la parenthèse 
 

 

Point de langue :  
Le passé récent 

venir de + infinitif 

→ Victor vient de se lever.                                      
→ Il venait de se lever quand il a 
entendu un grand bruit. 

Le présent progressif au passé 

être en train de + infinitif 

→ Victor est en train déjeuner. 
→ Il était en train de déjeuner quand 
le téléphone a sonné. 

Le futur proche au passé 

aller + infinitif 

→ Victor va sortir.                                                    

→ Il allait sortir lorsque Max est 

arrivé. 

 

Point phonétique : [o] vs [ɔ] 
[o] /o/ en fin de mot : piano, photo, rigolo ;  

o/o/ devant une consonne non prononcée : dos, idiot, trop ;  

o/o/ devant [z] : rose, poser, morose ;  

o/ô/ : nôtre, chômage, hôpital ;  

o/au/ : autobus, épaule, chevaux ;  

o/eau/ : eau, bureau, nouveau ;  

odans quelques mots anglais : football, crawl, toast ;  

[ɔ] /o/ en fin de mot devant une consonne prononcée sauf [z] : bol, notre, homme ;  

ɔ /u+m final/ forum, maximum, rhum… sauf parfum [parfœ̃] 

 
A toi maintenant : 

- Alors, Claude, comment étaient tes vacances sur la Côte d’Azur ? 

- C’est dommage, elles étaient vraiment trop courtes : il a fait beau et la mer était encore bonne. On a profité du soleil : 

Nicolas et Léo sont désormais tout dorés ! 

- Et comment était votre hôtel ? 

- Il était au bord de l’eau, pas loin du port, la vue était jolie, mais le confort, bof.... J’ai fait beaucoup de photos, un 

maximum de photos… 
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Point vocabulaire : la peur 

 Qu'est-ce qui fait peur ? 
 Un danger, un péril, un risque… 

 Quelqu'un ou quelque chose de/d’… 

- mauvais, dangereux, nuisible, pernicieux, malfaisant, nocif, malsain, maléfique, fatal… 

- inquiétant, alarmant, angoissant, menaçant… 

- sinistre, sombre, affreux, horrible, monstrueux… 

- effrayant, effroyable, épouvantable, terrible, terrifiant, apocalyptique… 

Ressentir de la peur ou... 
 Une appréhension, une inquiétude, une alarme, une crainte… 

 Le trac, une angoisse, une anxiété, une obsession, une phobie… 

 De l'épouvante, de l'effroi, de l'affolement, de la stupeur, de la panique, de l'horreur,  une frayeur… 
 

Avoir peur ou… s'alarmer, s'inquiéter, appréhender, craindre, redouter… 

Etre… inquiet, effarouché, effaré, effrayé, affolé, paniqué, épouvanté, terrifié, terrorisé… 

Les réactions physiques : 
 Ressentir un malaise, un picotement, un frisson, une oppression, une palpitation, un tremblement,  

une sensation de vertige... 

 Etre transi, engourdi, glacé, gelé, paralysé, pétrifié, figé par la peur. 

 Tressaillir, palpiter, trembloter, trembler (comme une feuille), frémir, frissonner, grelotter ; pâlir, blêmir, se 

raidir, haleter, suffoquer, rester coi, crier, hurler, pleurer. 

 Se hérisser, claquer des dents, avoir les genoux qui s'entrechoquent, les jambes coupées, des sueurs froides, 

le cœur qui bat à tout rompre, le souffle (ou la respiration) coupé(e), respirer à peine, être en transe ; être 

vert de peur, être tenaillé par la peur, mourir de peur, avoir tout le corps froid comme du marbre. 

Que faire alors ? 
 Prendre ses jambes à son cou, fuir, s'enfuir, s'échapper, se sauver… 

 (Se) rassurer, (se) calmer, (s’)apaiser, (se) tranquilliser, encourager. 

 Affronter, braver, défier… 

 réagir, résister, tenir bon, tenir tête, s'opposer, se battre, lutter, se révolter, s'insurger, se rebeller… 

 


