Association Tunisienne pour la Pédagogie du Français

Célébration de la Journée Internationale de la Francophonie
« La Dictée »

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie
en Tunisie le….mars, l’Institut français de Tunisie et les centres culturels des
ambassades des pays membres de l'Organisation internationale de la
francophonie (OIF), en partenariat avec l’ATCT et l’ATPF, organisent l’édition
2016 du concours de la dictée de langue française.
La dictée concerne les élèves de neuvième année des collèges1.
Elle se déroulera en deux phases : une phase régionale qui aura lieu le
vendredi 26 février 2016 au chef-lieu de la région et une phase nationale qui
aura lieu à Tunis (date et lieu à préciser ultérieurement). Les lauréats de
chaque région recevront une convocation officielle pour l’épreuve finale et
une invitation à la réception de distribution des prix des lauréats régionaux et
des trois premiers lauréats nationaux.
Les collègues membres des bureaux régionaux sont appelés à veiller à la bonne
organisation de la phase régionale de l’épreuve dans leur région respective et à
mobiliser les adhérents pour encourager leurs élèves à lire l’œuvre et à
participer massivement au concours.
L’épreuve régionale est fixée pour le vendredi 26 février 2016 à 14h au lieu
que le bureau régional aura fixé en coordination avec le Commissariat régional
de l’éducation. Le texte de la dictée et les questions de compréhension seront
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Ce concours concerne uniquement les élèves des établissements non-pilotes. Ces derniers participeront
exclusivement au concours de DMDM (dis-moi dix mots).

tirés de l’une des 3 nouvelles de l’œuvre (recueil de nouvelles) de Guy De
Maupassant Les deux amis2.
Les 3 nouvelles sont : Deux amis , La parure , et La rempailleuse . Il sera suivi de
5 questions de compréhension et vous sera transmis le jour même du
concours par mail une heure avant l’épreuve. C’est pourquoi il faudrait veiller à
nous indiquer une adresse électronique fiable et un numéro de téléphone, en
cas de problème technique. Les collègues auront à corriger la dictée juste après
le concours et dresser un P.V où ils mentionneront les noms, les notes et les
établissements des 5 meilleurs candidats (le bureau national vous indiquera le
nombre de candidats retenus pour la finale en temps voulu).
Le bureau national a désigné M. Abdelwahed Abdelmlek pour le pilotage du
concours et la coordination entre les régions :

abdelwahedabdelmlek@yahoo.fr tél : 97997998
Cordialement
Pour le président
Abdelwahed Abdelmlek
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Si vous ne trouvez pas le nouvelles de Maupassant, vous pourrez les lire ou les télécharger sur notre site
www.atpf.net

