« En science aussi, les mots se révèlent
être des partenaires précieux. »
Jamy

Communiqué de presse
Grenoble, le 16/02/2018.

1er concours d’orthographe national en direct
et en ligne dans les collèges
Orthodidacte organise la Dictée des collèges, le 1er concours d’orthographe national en direct et en
ligne dans les collèges, en partenariat avec le collège La Salle L’Aigle-Grenoble.
La dictée sera lue par Jamy Gourmaud, présentateur de l’émission C’est pas sorcier.
Les dizaines de milliers de participants composeront directement sur tablette ou ordinateur.
Le concours aura lieu le lundi 19 mars 2018 à 14 h (heure de Paris), en direct, dans le cadre de la
semaine de la langue française et de la francophonie.
Il est ouvert à tous les collégiens, répartis en 4 catégories : 6e, 5e, 4e et 3e.
1 euro par participant sera reversé à une association luttant contre l’illettrisme (Biblionef).
Tous les internautes peuvent aussi faire la dictée en direct, de manière non officielle.
Cet évènement est organisé par :
- Guillaume Terrien (champion de France d’orthographe, fondateur d’Orthodidacte),
- Orthodidacte (site Internet professionnel pour s’améliorer et se certifier en langue française),
avec le soutien du ministère de la Culture.

Résumé : où, quand, qui, comment, combien ?
- Où ? Chaque élève concourt dans son établissement. L’évènement est filmé depuis le collège La
Salle L’Aigle-Grenoble qui accueille les organisateurs, les médias, les parrains et les personnalités.
- Quand ? Le lundi 19 mars 2018 de 14 h à 15 h 30 (heure de Paris).
- Qui ? Le concours est ouvert aux élèves inscrits dans les collèges.
- Comment ? Un élève participe sur tablette ou ordinateur, connecté au site dicteecolleges.orthodidacte.com, depuis sa salle de classe.
- Combien ? 3,50 euros TTC par élève, dont 1 euro est reversé à Biblionef. La dictée est gratuite pour
les internautes qui ne participent pas officiellement.

Orthodidacte, qu’est-ce que c’est ?
- Une plateforme Internet d’apprentissage de la langue française écrite, www.orthodidacte.com.
- Un site gratuit pour s’entraîner avec des dictées, dictee.orthodidacte.com.
- L’opérateur de la Certification Le Robert, la première certification globale en langue française,
certification-le-robert.com.
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