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1ère étape – jeudi 11 février 2021 à 10h sur Réunion La 1ère radio. 
                       

      
                                                            L’écureuil  
 
       Non, j’ai beau regarder : pas de vipère. Alors un lézard vert ? Non plus...Et de 
nouveau les fougères tressaillent. Ah ! Je te vois, toi, mon gaillard !...  
Il est peut-être à deux ou trois mètres, campé en chien sur son derrière, sa queue 
touffue dressée sur sa tête. 
Fin de la dictée pour les CM1. 
 
C’est un écureuil de l’année, un gentil garçon-écureuil, espiègle, malin et gentil. Je lis 
tout cela dans ses prunelles, tandis qu’il me regarde ou plutôt me dévisage, la tête 
levée, tournée de côté, son vif œil noir fixé sur moi. 
Fin de la dictée pour les CM2. 
 
Pourquoi « son œil » et pas « ses yeux » ? Parce que les écureuils, comme les 
lièvres, n’ont pas les yeux placés de face, mais de chaque côté de la tête. Aussi 
doivent-ils tourner le cou pour nous regarder, d’un œil. 
Fin de la dictée pour les 6e. 
 
C’est ce que faisait celui-là. 
Il avait l’air un peu surpris, curieux surtout, mais pas inquiet le moins du monde. Je 
me tenais piqué devant lui, n’osant plus faire un pas, remuer un doigt, cligner 
seulement de la paupière. 
Fin de la dictée pour les 5e. 
 
J’étais ravi de la rencontre, désireux de la prolonger un petit instant encore, 
persuadé qu’à mon moindre geste j’allais le voir bondir au tronc d’un pin et s’envoler 
vers les hautes branches. Qui cédera ? Qui bougera le premier ? C’est lui. 
Fin de la dictée pour les 4e. 
 
Tranquillement, aimablement, il fait vers moi deux sauts légers. Quand il touche 
presque mes souliers, il se replante sur son séant, relève son petit nez rond et 
recommence à me dévisager. 
Alors, toujours immobile, je commence à raisonner ; à raisonner en homme dans une 
affaire où ce n’est pas de mise. 
Fin de la dictée pour les 3e. 
 
          Maurice Genevoix 
          Mon ami l’écureuil 
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