
 

 

         

        
 
 

 

 

Dictée francophone adulte France-Québec 2023 
 

                       Information DA23 aux REGIONALES 
 

 
Le Conseil national de la Fédération France-Québec/francophonie, réuni en visio-
conférence, a validé les décisions suivantes concernant la Dictée francophone adulte 2023 
(DA23) : 
 

 accord pour la 2023 
 
 date prévue  le samedi 25 mars 2023 

 
  Québec 

pour : 
 la création des textes des dictées 
 le choix des mots de départage 
  

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

 adulte 2023 
 la recherche de financements et subventionnements 
  
 la diffusion du palmarès et des récompenses DA23 
 la centralisation des inscriptions des régionales FFQ/F 
  
 la correction finale des copies sélectionnées par les régionales 
  
  

la coordination générale est confiée à Essonne Québec ( Serge DUBIEF, son     
Président, administrateur à la FFQ/f ) 



 

1. Informations  
 

La Dictée francophone adulte France-Québec 2023 ( DA 23) est programmée samedi 25 mars 
2023  
sous réserve des conditions sanitaires et des consignes gouvernementales. 

 
Les pays et régions la Dictée francophone adulte 2023 sont le Québec, 
la Lorraine et le Liban. 
 
 

 
2. Inscription de votre régionale à la DA23 (date limite : 21 février 2023) 

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

  adulte (le Président ou tout autre membre 
de votre CA se portant volontaire) 

 remplir le bull  (tous les champs nous seront nécessaires ; 
merci de bien les compléter) 

 le retourner à Essonne-Québec  par courriel adressé à essonne-quebec@orange.fr 

  et copies carbone à serge.dubief@wanadoo.fr 

  

Il convient de vous mettre en rapport au plus tôt avec les lieux culturels de votre région qui 
peuvent programmer et mettre en place la Dictée francophone adulte France-Québec 
/francophonie  2023 : 

 DA23 et de ses objectifs dans le cadre de la Semaine 
de la Francophonie  

 et pour solliciter leur acceptation et leur concours en particulier pour la diffusion de 
  

Pistes de contacts : les Médiathèques, les services éducatifs des centres pénitentiaires, les    
associations de « seniors »  

3. Contacts  

 
Pour toute question, vous pouvez contacter dès maintenant :  
 

Serge Dubief 06-86-86-51-60  serge.dubief@wanadoo.fr  CC essonne-quebec@orange.fr 
 
 
 


