
   
 

 
 

 

 
               
 
 

LA GRANDE DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE 

3e ÉDITION - 2022 
  
 Dans la tradition de la Dictée de Mérimée (1857) et à l’occasion de la semaine de la langue 

française et de la francophonie, l’Ambassade de France au Qatar et l’Institut français du Qatar 

organisent la Grande Dictée de la Francophonie dans sa troisième édition. Cette année, le 

texte est créé par Caroline de Mulder, auteure belge de langue française, enseignante à 

l'Université de Namur et à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Son premier roman Ego 

Tango lui a valu le Prix Rossel en 2010. Caroline de Mulder présentera sa dictée en vidéo, puis 

son excellence l’Ambassadeur de Belgique la dictera à tous les participants. 

 

Inscrivez-vous vite et tentez de gagner les prix qui seront décernés aux 3 lauréats ! 

  

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Toute personne ayant plus de 16 ans, dans la limite des places disponibles. 

  

DATE ET LIEU 

La dictée aura lieu au lycée Bonaparte, le jeudi 17 mars 2022, à 17h. 

Suivez-nous sur Facebook, la vidéo de la Grande Dictée sera retransmise dès le lendemain ! 

  

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE ET CORRECTIONS 

Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous et pour rester dans le respect des normes 

préconisées par le ministère de la santé du Qatar, l’opération se déroulera selon le planning 

ci-dessous : 

 

16h45 Arrivée des participants 

17h00 
Discours de leurs excellences Messieurs les Ambassadeurs de France et de 
Belgique 

17h30 Début de la dictée 

18h30 Réception et proclamation des résultats  

 

PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET PRIX 

Son excellence l’Ambassadeur de France au Qatar annoncera les résultats. Tous les 

participants recevront une copie de la dictée. Ils seront libres de donner des retours sur le 

texte de la dictée à l’équipe de l’Institut qui les transmettra à Caroline de Mulder. 

  

Des prix sont à gagner pour les trois lauréats de la Grande Dictée ! 

  



   
 

 
 

 

 

 

QUELQUES RÈGLES ET CONDITIONS POUR MIEUX CONCOURIR 

•      Arriver 15 minutes avant la dictée. Toute personne arrivée après le démarrage de la dictée 

ne pourra pas concourir. 

•        Attention ! Ne pas oublier de ramener son stylo personnel. 

•        Éteindre le téléphone et bien le ranger dans un sac ou une poche pendant l’épreuve. 

•        Écouter attentivement les instructions de la personne qui dicte. 

•        Le résultat annoncé est final et ne peut être contesté. 

  

POUR LES INSCRIPTIONS 

Inscriptions ouvertes à tous en cliquant sur EVENBRITE ! 

Suivez-nous sur notre page FACEBOOK ! 

  

 

 

 

  

À vos stylos ! 

 

 

 

 

 
         

 

https://www.eventbrite.fr/e/la-grande-dictee-tickets-145442463323
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisduQatar

