
Azay/Cheillé
, médiathèque La Canopée 

Bourgueil, s
alle des fêtes 

Chinon, mairie (salle Debré) 

Langeais, salle J.H. Anglade 

L’Ile-Bouch
ard, club du 3e âge 

Richelieu, salle des fêtes 

Sainte-Maure, site Les Passerelles  

 (77 av. du général de Gaulle) 

Dictée ouverte à tous. Difficulté modérée  
Texte-énigme inédit « Qui-suis-je ? » 
-Deux niveaux à l’inscription : senior et junior (jusqu’à 16 ans)   

-Totalement anonyme (numéro attribué lors de l’enregistrement) 

-Après la dictée, corrigé commenté et remise de la copie intégrale des textes  

-Aucune information conservée : copies détruites dès la correction 

-Lauréats pour chaque ville en lice. Le meilleur étant consacré « grand gagnant » 

-Seuls les noms des lauréats sont communiqués à la presse  

Remise des récompenses aux grands gagnants dans le mois suivant 

Inscriptions  sur place à partir de 17h45. 
Participation 1 € 
Préinscription en mairie recommandée pour Chinon et Bourgueil 
Renseignements :  
02 47 93 42 31 ou lireetdire2@wanadoo.fr 
Voir aussi le blog : http://lireetdire.blogspot.fr/ 
Pour Richelieu : infos également au 02 47 95 73 40  
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LA DICTÉE INTERVILLE 2016 SERA UN BON CRU !
Comme tous les ans, Lire et Dire organise en automne sa dictée traditionnelle qui met  en amicale 
concurrence les villes d’Azay-le-Rideau/Cheillé, Bourgueil, Chinon, l’Île-Bouchard, Langeais, Riche-
lieu et Sainte-Maure.

Cette compétition bien sympathique aura lieu le vendredi  4 novembre à 18h30 précises. En raison 
de l’affluence, les portes des 7 sites seront ouvertes dès 17h45 pour prendre les inscriptions.

Pour Bourgueil et Chinon, il est recommandé de se préinscrire, dès aujourd’hui, à l’accueil de ces deux 
mairies pour éviter la bousculade (150 concurrents sur ces  deux sites en 2015 !)
Les concurrents, selon leur âge, se trouvent dans la catégorie « junior » (jusqu’à 16 ans)
ou « senior » (au-delà). Cela est à préciser lors de l’enregistrement…

Rappelons que tout est strictement anonyme : un code chiffré est attribué à chacun à l’entrée et l’en-
registrement reste hautement confidentiel.  Les correcteurs ne sont jamais en contact avec les noms 
des participants, bien entendu !

Quel en est le déroulement ?

L’épreuve comprend  :
- 5 questions à choix multiple (QCM) qui serviront à départager les ex-aequo
  (qui ne manqueront pas de se présenter)
- la lecture préalable du texte à haute voix
- la dictée proprement dite
- le ramassage des copies
- les commentaires accompagnés de l’explication des pièges par le dicteur
- pour finir, les réponses aux QCM.

Le tout prend approximativement 45 minutes. Les candidats reçoivent avant de se quitter le 
texte intégral de la dictée, les pages de commentaires et le détail des réponses au QCM.

La dictée proprement dite comporte une première partie, assez courte, entreprise par l’en-
semble des compétiteurs  puis une seconde partie réservée aux seniors. Les juniors sont encou-
ragés à entreprendre ce second volet, pour le sport, mais leurs résultats ne seront jugés que 
sur la première partie qui leur est dédiée.
Les candidats désireux de mesurer leur score sont invités à se faire connaître sur place au 
responsable de lire et Dire qui notera leur code d’enregistrement. Une réponse personnelle et 
confidentielle sera donnée après les corrections (par téléphone ou courrier électronique).

Au plus tard, dans les 30 jours qui suivent, chaque ville sera informée des noms de ses 2 
lauréats, junior et senior. Quatorze gagnants par conséquent…
La comparaison entre villes, pour ces deux catégories, fera émerger les « grands lauréats 2016 ».
Ces 16 noms seront publiés dans la Nouvelle République et communiqués aux municipalités pour 
être mis à l’honneur.
La remise des récompenses aux grands lauréats se fera dans la foulée avec une petite cérémo-
nie sympathique et sans manière dans les locaux chinonais de l’association…

La participation aux frais de 1 € symbolique couvre les frais de copie vierge (fournie, bien sûr) 
et de documentation remise en souvenir à la sortie.

Il n’y a qu’à apporter son stylo, son sourire et en parler autour de soi…
Merci de venir nombreux nous soutenir dans la lutte contre l’illettrisme ;

vous connaissez l’adage : plus on est de fous plus on rit !


