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«Scribe» ou «textoteur», une dictée pour
tester son orthographe
Par Bariéty, Aude | LeFigaro.fr - il y a 24 minutes
La dictée signe son grand retour le 19 mars. Fanas de grammaire et dévoreurs de Bescherelle,
c’est l’occasion de montrer votre valeur dans ce concours national d’orthographe. Anciens
persécutés des exercices de français et abonnés aux zéro en dictée, voici le moment de prendre
votre revanche! Organisée à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie, la Dictée Campus Eiffel 2015 prend la suite de la Dictée ECE, organisée pendant
huit ans par l’école d’ingénieurs ECE. La principale nouveauté de cette année réside dans le fait
que le public attendu n’est plus seulement composé d’étudiants, mais de personnes de tout âge et
de toute profession.
Line Sommant, linguiste, professeur associée à l’Université Paris 3 et fondatrice des Dicos d’or,
reste aux commandes de cette Dictée 2015. Après les chiffres et les lettres en 2007, le
développement durable en 2010, «A la recherche des mots envolés» en 2013, quel thème choisira
la linguiste pour cette année? Pour le savoir, il faudra s’inscrire (avant le 12 mars) comme l’ont
déjà fait plus de 200 personnes, et venir le 19 mars après-midi plancher sur un texte probablement assez ardu - de Line Sommant. Preuve que cette dictée est tout sauf facile, les
candidats de 2013 avaient fait en moyenne pas moins de… 26 fautes!
Au programme du 19 mars, trois quarts d’heure de dictée, une collation à la cafétéria du Campus
Eiffel, des «Jeux molympiques» (petites épreuves portant sur les mots, les expressions, les
citations et le bon usage de la langue française) pendant la correction des copies, une explication
(...) Lire la suite sur Figaro.fr
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