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Le grand cirque 

Je le déclare : j’ai eu une influence cruciale sur ___________ années de la 

politique américaine. Les événements que j’ai influencés grâce à mon talent 

ont coûté cher aux ____________________. 

Petites gens ___________ d’insouciance, je sens votre _______________. 

Pourtant, oui, j’ai tiré le plus de ficelles ________________ à Washington. 

Qui ______  _______ que le lapin qui a attaqué le président Carter,  c’était 

mon idée pour lui nuire et faire élire un acteur. J’ai cuit le bretzel qui a 

étouffé George W. Bush. Il en est ____________________ de suffocation! 

Et je ne suis pas __________ d’en finir! Ce soir, je ____________ ma 

timidité, je ______________ mes tromperies et je vous _______________ 

mes petits secrets.  

Rappelez-vous le jeune président à l’accent _______________ et aux 

cheveux roux ___________  _____________. Longtemps je les 

_______________, lui et son frère, ______________ pour la paix. Je les ai 

tués. 

La population s’est __________ en tête que les meurtres qu’il y a ________ 

étaient des actes isolés. C’était mon plan pour placer Richard Nixon au 

pouvoir et mieux le faire tomber dans un scandale. Des catastrophes 

_______ que le Watergate ont ___________ de me plaire. La population ne 

l’a pas ______________  ___________! Les présidents suivants ont, 

_____________________, réussi à accroître les catastrophes militaires. 

 

Veuillez coller votre numéro 
ICI 

N’oubliez pas de l’inscrire 
aussi en haut de chacune des 

autres pages. 
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Je passerai vite sur les années 90, ________________ vous aimeriez sans 

doute que je parle du Bureau ovale sous Bill Clinton. Je ne suis pas 

_____________ raconter cela ici. 

À la fin de ma carrière, mon ____________ le plus puissant, je l’ai réussi 

____________________. Ne doutez pas de son _________________ : les 

ténèbres sont enfin ______________. Célébrons la venue _____ combien 

amusante de Donald J. Trump. 

Je le dis sans ______________. Il est ma création. Ma créature. Mon 

Frankenstein! Et sa victoire en _____  _____________ plus d’un! 

Son mandat ne se fera pas sans heurt.  L’Amérique entière s’est ________ 

reconnaître le droit absolu des peuples à souffrir. Soyez assurés qu’elle se 

prépare maintenant à une période de quatre ans que ______________  

_________ envisager les plus avisés de ses ______________ trois 

________ millions de citoyens. 

De la chaise roulante de Roosevelt aux cheveux ____________________ 

de Trump en passant par l’audioprothèse  ____________ par Reagan, les 

secrets qui _____________  _______________ à la Maison blanche sont 

quelque chose de ________________. 

L’Amérique s’est _______________ tout ce fiasco. La réalité est que mon 

______________________ et mon opportunisme y sont parvenus ________ 

seuls! Et je suis sur mon _______  ____________. Tout ceci n’était que 

______________ en comparaison avec mes ambitions. 

Désormais, _______________ que je me mêle de politique 

_______________________!  

Mouah ha ha ha!   1FIN DE LA DICTÉE DU GRAND PUBLIC : 52 difficultés1  

 

 

 

Votre numéro : ________ 
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Mots de départage : 

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

10. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Votre numéro : ______ 


