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Dictée francophone scolaire France-Québec 2021 
 

Information REGIONALES DS21 N°1 - 25 novembre 2020 
(Équipe ’’Dictée’’ de Lorraine-Québec)  

 
Le Comité National de la Fédération France-Québec/francophonie, réuni en visio-conférence 
le vendredi 06 novembre dernier, a validé les décisions suivantes concernant la Dictée 
francophone scolaire 2021 : 

 accord pour la mise en œuvre de l’édition 2021 
 date probable  le vendredi 19 mars 2021 

 
 maintien du partenariat avec l’équipe ’’Dictée’’ de Lorraine-Québec (LQ) pour : 

 la création des textes des dictées 
 le choix des mots de départage 
 la réalisation des montages d’aide à la correction 
 la centralisation des inscriptions des régionales FFQ/f 
 l’information et la transmission des documents aux régionales inscrites 
 la correction finale des copies sélectionnées par les régionales 
 l’établissement du palmarès national transmis à la FFQ/f 

 
 prises en charge par la Fédération France-Québec/francophonie (FFQ/f)  de : 

 la diffusion nationale de l’information Dictée francophone scolaire 2021 
 la recherche de financements et subventionnements 
 le choix et l’achat des récompenses pour les lauréats nationaux 
 la diffusion du palmarès et des récompenses DS21 

 

1. Informations initiales 

La Dictée francophone scolaire France-Québec 2021 (DS21) aura bien lieu sous réserve des 
conditions sanitaires et des consignes gouvernementales fin mars 2021. 
 
L’équipe ’’Dictée’’ de Lorraine-Québec est heureuse de pouvoir reproposer, au nom de la 
Fédération France-Québec/francophonie, cette animation qui avait été annulée en mars dernier 
’’faute de participants’’ ! Nous espérons sincèrement que ce ne sera pas le cas en 2021 ! 
 
Ce premier bulletin d’information doit vous permettre de : 

 décider de la participation de votre régionale avec les membres de votre CA 
 d’informer les diverses instances de l’ Éducation nationale couvrant les établissements 

scolaires de votre secteur géographique au plus tôt et de confirmer l’animation aux 
établissements ayant participé les années précédentes. 

 
Les pays et régions mis à l’honneur dans les dictées 2021 (les mêmes que ceux déjà proposés l’an 
passé par la Francophonie) sont la Tunisie, le Québec et la Guyane. 
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2. Inscription de votre régionale à la DS21 (date limite : 31 janvier 2021) 

Dès votre décision de participer à la Dictée francophone scolaire, vous devez rapidement : 

 désigner un ’’responsable régional Dictée’’ (le président ou tout autre membre de votre 
CA se portant volontaire) 

 remplir le bulletin d’inscription ’’Régionale’’ (tous les champs nous seront nécessaires ; 
merci de bien les compléter) 

 le retourner à Lorraine-Québec par courriel adressé à < dictees.lqc@orange.fr > et copies 
carbone à < jlcronne@gmail.com > et à < gerardbourdon01@gmail.com > 

 

3. Information de l’administration de l’Éducation nationale  

Il convient également de vous mettre en rapport au plus tôt avec les instances administratives de 
l’Éducation nationale qui structurent les établissements scolaires de votre secteur : 

 pour les informer de l’animation DS21 et de ses objectifs dans le cadre de la Semaine de 
la Francophonie 

 que cette animation a reçu l’agrément du ministère de l’Éducation nationale 

 et pour solliciter leur acceptation et leur concours en particulier pour la diffusion de 
l’information à tous les établissements scolaires dépendant d’eux. 

 pour les écoles (dictées niveaux N1 et N2), se rapprocher de la DSDEN, Direction 
des services départementaux de l’Éducation nationale (anciennement Inspection 
académique) de votre secteur. 

 pour les collèges et les lycées (dictées niveaux N2, N3 et N4), se rapprocher du 
Rectorat de votre secteur. 

 pour les collèges et les lycées, vous pouvez aussi contacter le réseau pédagogique 
’’CANOPÉ’’ qui coordonne les documentalistes en poste dans les établissements 
scolaires secondaires. 

 autres pistes de contacts : les médiathèques, les services éducatifs des centres 
pénitentiaires… 

4. Contacts avec Lorraine-Québec 
 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter dès maintenant :  

 par courriel à l’adresse < dictees.lqc@orange.fr > et copies carbone systématiques à        < 
jlcronne@gmail.com > et à < gerardbourdon01@gmail.com > 

 par téléphone (J-Luc Cronne : )06 95 70 54 49:  / Gérard Bourdon 06 32 47 53 80  
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5. Calendrier des temps forts et dates limite 
 

 25 / 11 / 2020 :   mise en ligne du règlement de la Dictée francophone scolaire France-
Québec 2021 via le site de la FFQ/f et envoi du document DS21-InfoN1 
 

 25 / 11 / 2020 :   envoi du document DS21-InfoN1 à toutes les régionales par LQ 
 

 25/11/20 > 31/01/21 :   réception des inscriptions des régionales par LQ et réponses 
aux éventuels questionnements des responsables régionaux DS21  
 

 31 / 01 / 2021 :   date limite des inscriptions pour les régionales  
 

 01 / 02 / 2021 :   envoi des documents ’’DS21-InfoEtab’’ que les régionales transmettront 
aux Services académiques de leur secteur et, éventuellement, à tous les établissements de 
leur secteur ayant déjà participé à la Dictée Francophone 
 

 06 / 03 / 2021 :   date limite des inscriptions des établissements scolaires auprès des 
régionales  
 

 08 / 03 / 2021 :   envoi de l’état des inscriptions de son secteur par chaque régionale à LQ 
 

 13 / 03 / 2021 :   envoi du dossier DS21 contenant les liens de téléchargement des 
documents relatifs aux DS21 par LQ aux responsables régionaux DS21 
 

 15  > 17/03/21 :   envoi de ce dossier par les responsables régionaux à tous les 
responsables DS21 des établissements de leur secteur qui se sont inscrits 
 

 18 / 03 / 2021 :   vérification par les responsables régionaux DS21 des accusés de 
réceptions du dossier DS21 par les établissements scolaires 
 

 19 / 03 / 2021 : DICTÉE FRANCOPHONE SCOLAIRE 2021 (on croise les doigts !) 
 

 20/03  > 09/04/21 :   Corrections collectives dans les classes – Recorrection par les 
enseignants - Sélection des 3 meilleures copies de chaque niveau dans l’établissement – 
Envoi des copies sélectionnées à la régionale FFQ/f 
 

 10 / 04 / 2021 : date limite des retours des meilleures copies de chaque établissement à 
la régionale de son secteur 
 

 11/04  > 23/04/21 : Recorrection par le responsable régional DS21 - Sélection des 3 
meilleures copies régionales de chaque niveau – Envoi des copies sélectionnées à LQ 
 

 24 / 04 / 2021 : date limite des retours des meilleures copies de chaque régionale à LQ 
 

 25/04  > date de l’AG : Recorrection par LQ - Sélection des 3 meilleures copies nationales 
de chaque niveau – Établissement du palmarès et envoi à la FFQ/f

http://www.francequebec.fr/
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DICTÉE FRANCOPHONE SCOLAIRE FRANCE-QUÉBEC 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UNE RÉGIONALE 
(Chaque renseignement est indispensable.) 

 

Nom de la régionale : 

Nom du président : 

Courriel du président : 

Nom et fonction du ’’responsable régional Dictée’’ (si autre que le président) :  

 

Courriel : 

Adresse postale (coordonnées complètes du responsable régional Dictée) : 
 
 

Téléphone fixe : Cellulaire : 

participera à la Dictée francophone scolaire 

le 19 mars 2021 

(Cochez la ou les cases des niveaux auxquels vous inscrivez votre régionale.) 
 

 Niveau 1 - CE2  Niveau 2 - CM1, CM2, 6e 

 Niveau 3 - 5e, 4e, 3  Niveau 4 - Seconde, Première, Terminale 

Date Signature du correspondant Signature du président 

…… / …… / 20… 

 
 
 

RETOUR et DATE LIMITE 

Ce bulletin doit parvenir par courriel au plus tard le 31 janvier 2021 
 

à LORRAINE-QUÉBEC à l’adresse suivante : 
dictees.lqc@orange.fr 

 
et CC systématiques à  

jlcronne@gmail.com et gerardbourdon01@gmail.com 
 

Merci et à bientôt 
l’équipe « Dictées » de Lorraine-Québec 
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