
DictéeS 2020

Comme annoncé, la Commission Culture de la FNASCE continue son opération

«Dictées », espérant que cette initiative soit suivie par le plus grand nombre.

Cette année 2 dictées seront proposées, l'une pour adultes, l'autre destinée aux

plus jeunes

Il ne s’agit pas de concours.

Dictée «adultes»
Le texte, inédit, est relativement court et composé de mots courants, connus  de

tous, sauf peut-être orthographiquement !!

Vous trouverez donc, ci-joint, 4 fichiers audio  
     1 – préambule avec exposé du décompte des fautes par type.

     2 - lecture de la dictée,

3 - dictée au rythme de l’écriture  

4 - relecture

… permettant ainsi des conditions de « travail » identiques.

Liberté d’organisation : Vous avez jusqu’au 15 Novembre 2020 pour organiser 

cette dictée à votre convenance autour du schéma suivant :

- regrouper les participants autour d’un ordinateur portable (agrémenté de 

petits haut-parleurs si besoin)

- assurer dans votre ASCE un support identique (la classique feuille à 

grands carreaux avec marge, ou, à défaut, celle à petit carreaux en 

prenant soin d’écrire une ligne sur deux, et toujours avec marge)

- noter au dos : nom, prénom, ASCE 

- faire écouter successivement les quatre fichiers.

- ramasser les copies et les adresser directement à

J-Luc VACHER

15 prairies de Patry

28800 TRIZAY-LES-BONNEVAL

merci de glisser une enveloppe avec l’adresse de retour après correction.

Nous comptons sur vous pour garder secret, jusqu’au jour J, le contenu des 

fichiers. De fait, vous pourrez même participer avec vos adhérents.

Et, ne serait-ce pas l’occasion d’inviter les retraités ?

PS : les fichiers audio étant en m4a, il sera toujours possible de jouer sur 

« pause » pour palier un incident au cours de la dictée, ou marquer un retour à 

la ligne.

Dictée «jeunes»
Dictée plutôt destinée aux jeunes niveau de fin de primaire et collège.

Cette dictée est la même qu'en 2019 (5 jeunes seulement y ont participé !)

Elle est cette année enregistrée, comme pour les adultes, mais peut être dictée 

par l'organisateur (voir document fourni l'an passé)

Même circuit pour la correction.


