Communiqué de presse
La 10e dictée du Club d’orthographe de Grenoble se
déroulera le 25 avril 2015 à l’université Stendhal
Grenoble, le 31 mars 2015 – Le Club d’orthographe de Grenoble organise son 10e concours
d’orthographe le 25 avril 2015. La dictée sera hébergée pour la première fois par l’université
Stendhal – Grenoble 3. Elle sera rédigée par Stéven Morand, vainqueur du championnat suisse
d’orthographe 2014. L’après-midi sera animée par Guillaume Terrien, président du Club
d’orthographe de Grenoble, champion de France d’orthographe et cofondateur de Zeugmo, éditeur
de la plateforme Orthodidacte.
Les organisateurs entendent promouvoir par le jeu de la dictée le bon usage de la langue
française. Il s’agit durant une après-midi de se tester, de s’amuser et d’apprendre, autour d’un
texte composé pour l’occasion, résolument ludique et humoristique, simple d’apparence, mais
malicieux.
La dictée est ouverte à tous. Qu’on n’ait pas fait de dictée depuis la fin de sa scolarité ou qu’on soit
rompu à l’exercice, qu’on soit membre d’un club ou non, quels que soient son âge (à partir du
collège), sa profession, sa nationalité ou sa langue maternelle, il y a nécessairement une catégorie
pour chaque candidat !
Des lots prestigieux récompenseront les candidats : 60 Petit Larousse, de nombreux livres.
Date et heure
Samedi 25 avril 2015. Arrivée des candidats à 13 h.
Lieu
Amphi 1 de l’université Stendhal (hall nord, bâtiment Z, 1er étage, accessible PMR) – 1180, avenue
Centrale – 38400 Saint-Martin-d’Hères (coordonnées GPS de l’amphi : 45,1915, 5,7734).
Programme
• 13 h - 13 h 45 : arrivée des candidats et retrait des copies ;
• 13 h 45 - 14 h : fermeture des portes, installation dans l’amphi et rappel des consignes ;
• 14 h - 15 h 15 : dictée ;
• 15 h 15 - 16 h 30 : échange des copies et correction commentée ;

• 16 h 30 - 17 h : pause, durant laquelle un pot sera servi dans le hall (pendant ce temps, 2e
correction des meilleures copies par les membres du Club d’orthographe de Grenoble) ;
• 17 h - 17 h 45 : proclamation des résultats et remise des prix ;
• 17 h 45 : photo des lauréats et fin.
Catégories
• Collégiens ;
• lycéens ;
• étudiants ;
• adultes amateurs ;
• adultes confirmés (vainqueurs des éditions précédentes en catégorie adultes amateurs ou
adultes confirmés, finalistes des Dicos d’or ou champions d’orthographe d’un autre pays
francophone) ;
• français langue étrangère (candidat dont le français n’est pas la langue maternelle, quelle
que soit sa nationalité).
Pour plus d’informations sur la dictée : www.orthogrenoble.net.
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