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Bonjour à tous ! 

Cette année, la société Orthodidacte est fière de s’associer à la Fédération France-

Québec/francophonie et vous propose pour la première fois la Dictée francophone sous 
forme numérique sur dictee-en-ligne.orthodidacte.com ! 

La Dictée francophone de la Fédération France-Québec/francophonie figure 

officiellement depuis 2004 au programme des activités mondiales de la Semaine de la 

langue française et de la francophonie. Le texte est divisé en quatre parties. La 

première fait appel à des expressions et à des termes de l’Acadie, la deuxième porte 

sur le Québec, la troisième sur une région française – cette année, il s’agit de 

l’Auvergne – et la quatrième met à l’honneur un autre pays de la francophonie, en 
l’occurrence la Côte d’Ivoire. 

Les bénéfices de cette dictée seront reversés à l’association Côte d’Ivoire–Mahibouo. 

Cette association, basée à Quimper, a pour mission de développer les échanges 

culturels, économiques et sociaux entre la France et la Côte d’Ivoire, et en particulier 

avec le village de Mahibouo. La somme récoltée aidera à financer la coopérative AHIBE 

de Mahibouo, rassemblant 60 femmes engagées pour l’exploitation de 6 hectares de 

cultures vivrières et maraîchères. Outre la production et la commercialisation, ce 

programme vise l’autonomisation des femmes et la cohésion sociale. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’association, vous pouvez consulter leur site 
Internet : ci-mahibouo.blogspot.fr. 

Vous pouvez dès à présent participer à cette dictée sur dictee-en-

ligne.orthodidacte.com et ainsi contribuer à notre action caritative en faveur de la Côte 
d’Ivoire. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Nous comptons sur vous, sans faute ! 

 

 

 

  

  

  

Orthodidacte.com est une méthode professionnelle d’apprentissage de l’orthographe et de 
l’écrit de la langue française qui allie les pratiques pédagogiques et les technologies les plus 
innovantes. La méthode comporte un diagnostic complet, des évaluations intermédiaires, des 
parcours adaptatifs et des formations présentielles ou à distance aboutissant à une certification 
des compétences en langue française écrite. 

 

http://www.aspmail.info/contenu.php?crypt=DKHB9IRN90FWH73IQL06K
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQJ94I&url2=tA3p0FVD2GBNTdjoAse_q4Bljs4s.p/AvoeuyocuqHqonBNTIopz7.i13z
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQJ94J&url2=tA3p0FVD2GBNTcj93ohjn54o-n2_gt-53.g/
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQJ94K&url2=tA3p0FVD2GBNTdjoAse_q4Bljs4s.p/AvoeuyocuqHqonBNTdjoAse0Earid1zs-g/v-cp-__njqIG02J
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQJ94K&url2=tA3p0FVD2GBNTdjoAse_q4Bljs4s.p/AvoeuyocuqHqonBNTdjoAse0Earid1zs-g/v-cp-__njqIG02J
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQK72C&url2=tA3p0FVD2GBNTfsm4qer2zped8.1/3RywcuqzBfsm4qoqt5-e0Ea
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQJ93J&url2=tA3p0FVD2GBNTwx4H_rut5riemx3e-o5./3R
http://www.aspmail.info/click.php?url=KRK9ABOP38ERJ71HTD3CHQJ93K&url2=tA3p0FVD2GBNTwx4H_rut5riemx3e-o5./3R9_cjqAs/3Rx_numx3.i13z

