
Samedi 23 mars 2019 
à partir de 14h
À l’école Anne-Claude Godeau, allée Anne-Claude Godeau (quartier du Bourg)

D i c té e 
o u v e r t e 
à  t o u s

Article 4
LES CORRECTIONS 
Le jury ramassera les copies et les classera 
par catégorie.
les copies seront corrigées par les membres 
du jury composé de Mme Challend, 
présidente et directrice de l'école Henri 
Barbusse ; Mme Kobloth, directrice de l'école 
Anne Godeau ; Didier Robbe, directeur des 
affaires culturelles ; Anne Bloch, directrice de 
la médiathèque ; Catherine Béraud, 
coordinatrice de l'espace Atalante ; Aline 
Germain, responsable de l'espace adulte de 
la médiathèque et Yassir Meziane, service 
civique au service jeunesse.
Les corrections s’effectueront conformément 
à l’édition originale du texte sélectionné 
pour la dictée. La dictée porte sur 
l’orthographe des mots, c’est-à-dire lexicale 
et grammaticale, compte tenu des accents, 
majuscules, trémas, traits d’union et cédilles. 
La ponctuation sera précisée et devra être 
respectée. La propreté générale de la copie 
ne sera pas soumise à une notation, toutefois 
le jury se réserve le droit de compter comme 
faute un mot illisible. 
Les omissions ou remplacements de mots 
seront considérés comme des fautes.
La note est sur 20. Le barème des fautes est 
le suivant :

• Majuscules   0.5 pt
• Accents et tirets   0.5 pt
• Accords    2pts
• Conjugaison   2pts
• Orthographe   1pt
• Omission, remplacement de mot 1pt

S’il y a plusieurs fautes dans un seul mot, la 
faute la plus importante sera comptée.
Un point sera décompté pour chaque mot 
mal orthographié même si celui-ci est répété 
plusieurs fois. Les décisions du jury sont sans 
appel et sa responsabilité ne saurait être 
engagée en cas de contestation des résultats.
En cas d’ex aequo un tirage au sort sera 
effectué.

Article 5
LES GAGNANTS
Dans chacune des catégories, le candidat 
ayant fait le moins de fautes sera proclamé 
gagnant. Les 2e et 3e places recevront 
également un prix :
• 1er prix poussins : 1 tablette
• 2e prix poussins : 1 jeu de société.
• 3e prix poussins : bon d’achat de 20 € à la 
librairie Entre les pages et 2 places de cinéma 
Le Concorde
• 1er prix juniors : 1 tablette
• 2e  prix juniors : 1 jeu de société.
• 3e prix juniors : bon d’achat de 20 € à la 
librairie Entre les pages et 2 places de cinéma 
Le Concorde.
• 1er prix adultes : 1 liseuse.
• 2e prix adultes : 2 places pour le spectacle  
Le Tour du plan B par Grand Corps Malade à 
L’Atalante le samedi 6 avril 2019 à 20h30
• 3e prix adultes : bon d’achat de 30 € à la 
librairie Entres les pages et 2 places de cinéma 
Le Concorde.

Les prix seront remis le  
samedi 23 mars 2019 à 17h.
Un corrigé de la dictée sera remis en même 
temps que les prix.

Article 6 
DROITS
Les copies pourront être consultées sur 
demande auprès du jury. Du seul fait de leur 
participation à la  dictée, les candidats 
autorisent la publication et l’utilisation de 
leur prénom, nom de famille, nom de 
commune de résidence et image (photo ou 
vidéo) sur tous les supports de  communication 
de la ville de Mitry-Mory.

Contact

Médiathèque Georges Brassens
16 avenue Jean Jaurès - 77290 MITRY-MORY 
Tél. : 01 60 21 22 50



Article 1
INSCRIPTIONS
Le nombre de participants est limité à 20 
 enfants pour la catégorie Poussins et à 40 
personnes pour l’ensemble des deux autres 
catégories.
Le bulletin d’inscription signé est à remettre 
jusqu’au samedi 16 mars 2019 à l’accueil 
de la Médiathèque municipale Georges 
Brassens 16 avenue Jean Jaurès 77290 
MITRY-MORY aux heures d’ouverture de 
celle-ci ainsi qu’ à l’accueil  de L’Atalante et 
de l’Espace solidarité.
Les inscriptions sont retenues par ordre 
d’arrivée. Elles deviennent définitives à 
réception du courrier ou du courriel de 
confirmation au candidat émanant de nos 
services. Aucune inscription ne sera prise en 
compte le jour-même de la dictée.

Article 2
LES PARTICIPANTS
La dictée est ouverte à tous. Trois catégories 
seront distinguées : poussins (9/10 ans), 
juniors (11/15 ans) et adultes (à partir de 16 
ans). Les participants concourront en leur 
nom propre et rendront une dictée 
individuelle qui donnera lieu à une notation. 
Les participants sont invités à se présenter à 
14h pour l’installation et la distribution des 
copies. La dictée des poussins débutera à 
14h15 précises. 
La dictée des juniors et adultes débutera à 
15h. Aucun retard ne sera toléré une fois la 
dictée commencée. Lors de leur inscription, 
les candidats déclarent avoir pris 
connaissance du présent règlement et se 
conformer aux règles édictées. Les 

participants devront également être 
présents lors de l’annonce des résultats qui 
interviendra dans le prolongement de 
l’épreuve, à partir de 17h.

Article 3 
LE DÉROULEMENT
La dictée se déroulera à  l’école Anne- Claude 
Godeau, (allée Anne-Claude Godeau à la 
sortie du Bourg) le samedi 23 mars à  partir 
de 14h. Aucun document ne sera autorisé 
dans la salle (dictionnaire, fascicule de 
grammaire, correcteur orthographique, 
téléphone portable, calculatrice, tablette 
numérique...)
Les copies et brouillons seront fournis par 
l’organisateur comme les stylos. Effaceurs et 
blancs correcteurs ne seront pas fournis.
Les seules couleurs autorisées seront le noir 
et le bleu. Aucun échange ne sera autorisé 
entre les candidats. 
Le silence doit être absolu pendant la dictée. 
Tout candidat surpris en train de tricher ou 
tenter de tricher sera disqualifié. 
La dictée fera l’objet d’une première lecture 
sans ponctuation à vitesse normale puis de 
l’énoncé avec ponctuation au rythme 
habituel des dictées. La dictée sera extraite 
d’une œuvre littéraire. Le texte pour la 
catégorie juniors et adultes sera le même et 
commencera au même instant. Les candidats 
de la catégorie juniors s’arrêteront de 
composer quand on le leur spécifiera, les 
autres candidats poursuivront. Une seule 
relecture sera effectuée suivie d’un temps de 
réflexion de 10 minutes au cours duquel il 
n’est répondu à aucune question. À l’issue, 
toutes les copies devront être retournées sur 
table et seront ramassées. Il ne sera pas 
autorisé de les reprendre.

RÉGLEMENTDictée ouverte à  tous
Samedi 23 mars 2019 à 14h
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.

Les prix seront remis le samedi 23 mars 2019 à 17h, aux trois meilleurs candidats des catégories 
poussins (9-10 ans), des catégories juniors (11-15 ans) et adultes (à partir de 16 ans)
Un corrigé de la dictée sera remis en même temps que les prix. 

Nom et prénom : ................................................................................

Adresse : ............................................................................................

Code Postal : ................................ Commune : ...................................

Téléphone fixe ou portable (où la personne est joignable) :

.........................................................................................................

Adresse mail : .............................................@...................................

Date de naissance : ...........................................................................

☐ Je m’inscris à la dictée 
ou
☐ J’autorise, en tant que représentant légal, ..........................................                                       
à s’inscrire à la dictée

Inscription à la catégorie :

☐ Poussins ( 9-10 ans)  - Dictée à 14h15
☐ Juniors (de 11 à 15 ans) - Dictée à 15h
☐ Adultes (à partir de 16 ans) - Dictée à 15h

Candidat (nom et prénom) : ...............................................................

Signature du candidat ou de son représentant légal (si mineur)
L'inscription entraine l'acceptation du règlement. 
J’ai lu et accepté le règlement. 


