
Le réseau passion  

de         de l’amitié francophone 

 

La Dictée francophone 

 

Présentation 

La Dictée francophone est un événement annuel mettant en valeur la richesse et la diversité 

linguistique de la francophonie. Elle se décline en deux versions, l’une destinée au public 

scolaire et l’autre à un public adulte.  

 Elle est organisée depuis 2001 pendant la Semaine de la Francophonie 

 En 2017, plus de 15 000 dictées scolaires  

 En 2017, plus de 1 000 dictées adultes  

 Trois paragraphes mettant à l’honneur le Québec, une région française (en 2018, la 

Normandie) et un autre pays de la francophonie (en 2018, l’Arménie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour faire quoi  

  
 Participer à un événement 

ludique et social 

 Partager son affection pour 

la langue française 

 Gagner des prix !                         

 

 

Pour qui 

 Dictée scolaire : CE2  à terminale 

 Dictée adulte : 18  ans et plus 

 Amoureux de la langue française et 

de la francophonie 

 Résidant en France. 

 



http://francequebec.fr 
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https://twitter.com/FedeFrQc  
 
 

 

Organisation de la dictée  

Toute une chaîne permet la réalisation de cette 

activité nationale :  

 Le siège national de la Fédération France 

Québec / francophonie (FFQ-F) 

 Le parrain annuel de la dictée (selon le pays 

retenu) 

 Les rédacteurs bénévoles des dictées 

 Les associations Régionales  

 Les participants  

 

 

 

 

 

 

 

              
 

Quand 
 

Novembre : Recherche de rédacteurs, du 

parrain et de commandites. Préparation 

des documents. Rédaction de la dictée. 

Décembre : Envoi des documents aux 

associations régionales. Enregistrement des 

inscriptions.  

Janvier - Février : Envoi de la dictée et du  

 

matériel promotionnel aux associations 

régionales.  

Mars : Campagne de promotion nationale 

et Dictée.  

Avril - Mai : Correction, diffusion des 

résultats et remise des prix aux lauréats.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://francequebec.fr/dictee-francophone/ 

Le responsable de la Régionale 

de la FFQ-F est le principal 

interlocuteur des écoles et des 

participants. Il assure la préparation 

logistique et la promotion locale 

avec l’aide des outils fournis par le 

siège national.  

 

 

Le siège national de la FFQ-F assure 

la bonne coordination du 

programme, en collaboration avec 

ses partenaires. 

 

http://francequebec.fr/
http://www.facebook.com/pages/FedeFranceQuebec

