URL : http://mcetv.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

13 mars 2015 - 18:31

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Dictée Campus Eiffel: rendez-vous le 19 mars
2015 pour le tournoi !
Rendez-vous le 19 mars pour la Dictée Campus Eiffel! Le tournoi
sera diffusé sur TV5 MONDE
Le tournoi d'orthographe ludique et fédérateur diffusé sur TV5 MONDE à l'occasion de la
semaine de la langue française et de la francophonie.Après 8 éditions couronnées de succès, la
Dictée Campus Eiffel initialement lancée par l'ECE Paris à destination des ingénieurs, s'ouvre
cette année à tous les amateurs de la langue française de « 7 à 77 ans » !Etudiants, parents,
professionnels, retraités, etc. vont se challenger le temps d'un après-midi, individuellement ou en
équipe, pour porter haut et fort les couleurs de leur école, entreprise ou association.Cet événement
s'inscrit dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie organisée par le
Ministère de la Culture et de la Communication. Le respect des codes syntaxiques ne répond pas
seulement à des exigences scolaires, il s'inscrit dans l'apprentissage d'un comportement
professionnel. Plus qu'un exercice de grammaire et d'orthographe, la Dictée Campus Eiffel est un
événement ludique et fédérateur qui renforce le lien entre les générations et les différentes
cultures autour de la langue française.La Dictée Campus Eiffel est conçue et sera lue par Line
Sommant, linguiste, professeur associée à l'Université Paris 3 et fondatrice des Dicos d'or avec
Bernard Pivot, garantissant ainsi un niveau élevé de vocabulaire et de difficultés
grammaticales.En partenariat avec TV5 MONDE & OrthodidacteEn partenariat avec TV5
MONDE, la Dictée Campus Eiffel fera l'objet d'un reportage de 52 min diffusé en France et à
l'international. Ce reportage répond à 3 objectifs communs fixés par le Campus Eiffel et la chaîne
: redonner ses lettres de noblesse à la langue française ; attirer le regard international vers la
France ; créer un événement culturel et intergénérationnel.Parrain de la Dictée, Guillaume
Terrien, champion de France d'orthographe, sera présent à l'événement. Il est le créateur de la
première plateforme professionnelle d'e-learning dédiée à l'orthographe et la grammaire de la
langue française, www.orthodidacte.com . Cet outil ludique permet de s'exercer pour faire un
sans- faute le jour J !Information et inscription : http://dictee.campuseiffel.frCommuniquéPhoto
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