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1 300 élèves planchent sur une dictée 

Alice LAURÉAT Samedi 19 mars 2016  

 
Des élèves d'une classe de 4e du collège Albert-Londres, à Saint-Laurent, planchent sur cette 

dictée organisée pour la semaine de la langue française et de la francophonie. Une heure de 

dictée pour bien orthographier près de 300 mots : un véritable challenge pour tous (AL)  

De nombreux élèves des collèges de Kourou, Saint-Laurent et Cayenne ont participé à 

une grande dictée proposée par l'association France-Québec, dans le cadre de la semaine 

de la langue française et de la francophonie, hier. Au collège Albert-Londres de Saint-

Laurent, 600 élèves ont relevé le défi. 

« Vigousse » , « bari-goule » , « ravi-toto » ... Voici quelques uns des mots particulièrement 

compliqués de cette grande dictée. Les expressions francophones telles que « peuchère » ou « 

patin-couffin » ont, elles aussi, donné du fil à retordre à ces élèves. Au collège Albert-Londres de 

Saint-Laurent, plus de 600 élèves de la 6e à la 3e ont participé à cette grande dictée qui aura duré 

une heure. « J'aime les dictées donc j'ai eu envie de relever le défi » , confie Yül, 12 ans, qui 

espère ne pas avoir fait trop de fautes. Mickaël, lui, a trouvé de nombreux mots difficiles à 

orthographier : « J'ai trouvé ça très compliqué, il y avait beaucoup de mots que l'on ne connaissait 

pas mais j'avais envie de rester, de terminer, car j'aime les dictées. »  

UN CHALLENGE! 



Ce texte, intitulé « Il court, il court, le chat futé » et comportant 291 mots, a été écrit par Michèle 

Friquémont. Il a été proposé par l'association France-Québec pour rendre hommage à la 

francophonie. Des milliers d'élèves, à travers la France, le Togo et le Québec, ont relevé le défi de 

cette dictée géante. « C'est un challenge pour tous! Pour les meilleurs en français, il s'agit de faire 

le moins de fautes possible. Pour ceux qui éprouvent plus de difficultés en français, le challenge 

est d'arriver au bout de cette dictée qui est quand-même longue et corsée » , détaille Julie Vernier, 

professeur de français au collège Albert-Londres et coordinatrice de l'équipe de français de 

l'établissement. 

Une fois la dictée achevée, les copies sont remises à l'association Guyane-Québec qui travaille 

avec France-Québec. Les plus brillants, sur cet exercice périlleux, seront récompensés au mois de 

juin. L'académie de Guyane participe depuis quelques années déjà à cette grande dictée à travers 

le monde. Cette année, plus de 1 300 élèves de l'académie ont relevé ce défi. Un record! 

 


