LA GRANDE DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE
2e ÉDITION - 2021
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 deuxième édition. Cette année, les
textes sont créés par M. Christophe Carrère, docteur ès littérature et civilisation françaises de
la Sorbonne Nouvelle, auteur de nombreux ouvrages autour de la littérature de la seconde
moitié du XIXe siècle et enseignant détaché au Lycée Bonaparte de Doha.

Inscrivez-vous vite et tentez de gagner un déjeuner avec Son Excellence, M. Franck GELLET,
Ambassadeur de France au Qatar ainsi que plusieurs autres prix !

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toute personne ayant plus de 18 ans, dans la limite des places disponibles. Les participants
sont répartis en deux catégories :
• Catégorie A : participants dont le français est langue seconde ou étrangère
• Catégorie B : participants dont le français est la langue première
DATE ET LIEU
La dictée aura lieu dans les locaux de l’Institut français du Qatar, le lundi 29 mars 2021 et sera
retransmise EN DIRECT via nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook !

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 :
15:00 - 15:30

Démarrage de la dictée langue étrangère et seconde (Cat. A)

16:30

Proclamation des résultats dictée FLE/FLS (Cat. A) , 3 lauréats

16:00 - 17:00

Désinfection des locaux

17 : 00

Démarrage de la dictée langue première

18 : 30

Proclamation des résultats dictée FLM, 3 lauréats

POUR SE PRÉPARER À LA GRANDE DICTÉE !
Deux catégories, deux dictées différentes :
• Catégorie A : pour les participants dont le français est langue seconde ou
étrangère la dictée est construite sur le modèle de la madeleine de Proust
avec pour thème la gastronomie.
• Catégorie B : pour les participants dont le français est la langue première la
dictée décrit l’exaltation d’un bibliophile en émoi devant sa bibliothèque.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET PRIX
L’Ambassadeur de France au Qatar annoncera les résultats dans le jardin de l’Institut. Tous les
participants récupèreront une copie de la dictée et pourront en discuter avec M. CARRÈRE qui
sera présent pour répondre aux questions et échanger.
Prix pour les six lauréats des deux catégories : invitation à déjeuner avec l’Ambassadeur de
France au Qatar, à la Résidence de France + un bon de 200 QAR pour l’achat de livres à la
FNAC + un abonnement à la médiathèque et à la plateforme numérique Culturethèque.

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 pas 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 EVENTBRITE à partir du 22/03/2021. Inscrivezvous selon votre catégorie. Attention, les places sont limitées, votre candidature est soumise
au nombre de places disponibles. Vous pouvez aussi PARTICIPER EN LIGNE ! Suivez-nous sur
notre page FACEBOOK. Si vous faites la dictée chez vous, vous ne pouvez pas concourir, mais
le plaisir reste le même !

À vos stylos !

