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Dictée Richelieu 2017 – CSKL et CSFL – Idée originale de Joseph Chouinard-Pelletier, conception Mélanie Delisle 

Hypothèse Les indices qui appuient cette hypothèse 
Hypothèse  

validée non validée Fait qui prouve qu’elle n’est pas valide 

Hypothèse 1 –  

L’île aux zombies 

 Ceux qui font les crises de terreur sont des adeptes de 
cette émission (ils pensent qu’il y a des images subliminales 
et ils essaient de le prouver en faisant une écoute lente) 

 
  

 La crise de madame Ashley en lien avec 
la chèvre (p. 86). 

Hypothèse 2 –  

Les ondes du TNI + madame Patricia 

 Les terreurs se passent que dans la classe 

 Madame Patricia semble étrange/louche (un peu trop 
parfaite)   

 Une nouvelle piste les mène au 
fantôme de Réal Plourde. Même si la 
mère de Jacob inspecte les fils dans la 
cave, Jacob et Axel sont persuadés que 
cette piste est fausse (p. 149). 

Hypothèse 3 –  

Le fantôme du concierge Réal Plourde 

 Tournevis 

 Éloigner le fantôme avec le romarin  

 Éteindre le feu avec le jus de pomme   

 Vincent le concierge, leur annonce que 
le tournevis trouvé est celui de son 
père qui se nomme Raymond Philippon 
et non Réal Plourde et que ce n’est pas 
du sang, mais de la peinture rouge des 
portes extérieures. 

Hypothèse 4 –  

Angélique, la sorcellerie 

 Crises en lien avec les phobies 

 Angélique a une raison d’en vouloir à chacune des 
personnes qui ont fait une crise   

 Jacob confronte Angélique et celle-ci lui 
annonce que ce n’est pas elle, mais 
qu’elle peut sentir venir les terreurs et 
qu’elle réussit à calmer les victimes (p. 
266). 

Hypothèse 5 –  

Angélique et madame Patricia : complot 
avec la compagnie de lait 

 Lait différent, plus sucré 

 Substance dangereuse dans le lait 

 Angélique ne consomme pas de lait 

 C’est Angélique qui va toujours chercher le lait 

 Angélique sélectionne les berlingots 

 Angélique fixe Juliette durant une crise 

  

Hypothèse 6 –  

Poudre chocolatée et le lait 

 Sachets bleu et blanc tombent du sac de Juliette 

 Juliette apporte des sachets de Chocoloulali qu’elle 
échange en cachette contre des crayons, des bracelets ou 
des collations. 

  
 La crise de Juliette et les sachets qui 

tombent de son sac à dos. Mystère 
résolu sur la poudre au chocolat à 
ajouter dans le lait (p. 276). 
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