
3- Agir dans la cité Eugène IONESCO Rhinocéros, nouvelle (1962) Dictée non 
préparée (aménagée)

« Un rhinocéros en liberté dans la ville ! S'exclama-t-il , cela ne vous surprend 
pas ? On ne devrait pas le permettre.

– En effet, dis-je, je n'y avais pas pensé. C'est dangereux.
– Nous devrions protester auprès des autorités municipales.
– Peut-être s'est-il échappé du jardin zoologique ? 
– Vous rêvez, me répondit-il. Il n'y a plus de zoo dans notre ville depuis que 

les animaux ont été décimés par la peste au XVIIe siècle.
– Peut-être vient-il du cirque ?
– Quel cirque ? La mairie a interdit aux nomades de séjourner sur le 

territoire de la commune. Il n'en passe plus depuis notre enfance. 
– Peut-être est-il resté depuis lors caché dans les bois marécageux des 

alentours, répondis-je en bâillant.
– Vous êtes tout à fait dans les brumes épaisses de l'alcool...



3- Agir dans la cité Eugène IONESCO Rhinocéros, nouvelle 
(1962) Dictée non préparée (aménagée)
Ce n'est / es / ai _____________ tout de même pas si vilain que ça un

homme. Et pourtant, je ne suis pas parmi / parmis  _______________

les plus beaux ! (Il se retourne.) Daisy ! Daisy ! Où es-tu, Daisy ? 

Tu ne va / vas  _____________ pas faire ça ! (Il se précipite vers la 

porte). Daisy ! (Arrivez / Arriver / Arrivé   _________________________ 

sur le palier / pallier  _________________ , il se penche sur la 

balustrade.) Daisy ! Remonte / Remontes _____________________ ! 

Reviens, ma petite Daisy ! Tu n'as même pas déjeuner / déjeuné 

___________________________! Daisy, ne me laisse / laisses _________________

pas tout seul ! Qu'est-ce que tu m'avais promis ! Daisy ! Daisy ! 

((Il renonce à l'appeler / l'apeller ____________________________, fait un 

geste désespéré et rentre dans sa chambre.) Evidemment / 

Evidement _____________________________. On ne s'entendait plus. Un 

ménage désuni. Ce n'était plus viable. Mais elle n'aurais / aurez / 

aurait _______________________ pas dû me quitter sans s'expliquer / 

s'expliqué / s'expliquait ____________________________. (Il regarde 

partout.) Elle ne m'a pas laissé un mot. Ça ne se fait pas. Je suis 

tout à fait seul maintenant. (Il va fermer la porte à clé, 

soigneusement / soigneusemment ____________________________, mais 

avec colère.) On ne m'aura pas, moi.  Je ne vous suivrai / suivrais

__________________________pas, je ne vous comprends pas ! Je reste ce 

que je suis. 


