Petit Brouage – 19 rue du Prado - 17000 La Rochelle

Site Internet : www.paysrochelaisquebec.fr
Courriel : larochelle-aunis@wanadoo.fr

Dictée Francophone
France-Québec
Pays Rochelais Québec vous invite
à participer à la

Dictée Francophone Adultes

le samedi 19 mars 2016
à partir de 14h30 au réfectoire de
la ferme du Petit-Brouage
Pour la 1ère fois cette année, PRQ organise la Dictée francophone et vous convie à
participer à cet évènement culturel et ludique qui met en valeur
La langue française et la Francophonie
Créée en 2001 à l’initiative de la Fédération France-Québec-Francophonie, la Dictée francophone
France-Québec figure officiellement depuis 2004 au programme des activités mondiales de la
Semaine de la Langue Française et de la Francophonie. Plus de 16 000 participants ont pris part à
l’édition 2015.
La Dictée francophone se décline en deux versions : l’une est destinée au public scolaire, l’autre, au
public adulte. Pour sa 1ère participation, PRQ a choisi de se limiter à l’organisation de la dictée
« adultes ».
Le texte de la dictée est composé de quatre paragraphes mettant en valeur des expressions et
termes du Québec, d’une région française (*) et d’un pays francophone (**) et nouvellement de
l’Acadie. En 2016 sont à l’honneur :
(*)

La Provence, qui accueillera en mai 2016, l’AG de France-Québec à Aix-en-Provence) et,

(**)

Madagascar, d’où est originaire l’écrivaine malgache Michèle Rokotoson, marraine de l’évènement.

Au niveau national, le 1er prix est un billet d’avion AR pour le Québec et l’ensemble des lots pour le
2ème et 3ème prix inclut notamment des ouvrages de littérature et des produits du terroir québécois.

Conditions de participation :
o La dictée s’adresse à tous (adhérents et non adhérents), âgés de 18 ans ou plus le 19 mars
2016.
o Une participation de 3 € est demandée aux participants (dont 1 € revient à France-Québec) ;
elle sera remise le jour de la dictée.
o Les inscriptions devront parvenir à PRQ au plus tard le 15 mars 2016, par courrier (PRQ, 19 rue
du Prado - 17000 La rochelle) ou par courriel (à l’adresse suivante : larochelle-aunis@orange.fr
o Les participants auront préalablement pris connaissance du règlement de la dictée (voir
document joint).

Déroulement de la dictée
o La dictée se tiendra dans le réfectoire de l’Auberge de Jeunesse (19 rue du Prado, La
Rochelle) à proximité du local PRQ.
o Le matériel nécessaire (stylos, feuilles,…) sera fourni par PRQ.
o L’accueil des participants se déroulera à partir de 14h30.
o La dictée commencera à 15h00. précisément (durée pour les 4 textes : 1 heure environ)
o La correction se fera ensuite.
o Les auteurs des meilleures dictées seront récompensés par des lots offerts par PRQ.
o Une collation sera offerte par PRQ aux courageux participants.

Nous comptons sur votre participation pour faire un moment agréable et convivial de
cette première participation de PRQ à la Dictée francophone.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
par courriel à larochelle-aunis@orange.fr
ou par téléphone au 05 46 42 42 27.
Vous pouvez aussi venir nous retrouver au local (19 rue du Prado) lors de la prochaine
permanence qui se tiendra le 5 mars 2016 de 15h à 18h.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la Dictée francophone
Nom et prénom :
Nombre de participants :

3€x

=

€

Bulletin d’inscription à retourner par courriel ou courrier postal
à Pays Rochelais-Québec : 19, rue du Prado - 17000 LA ROCHELLE

Date limite le 15 mars 2016

