
 

Communiqué de presse 
Grenoble, le 28/01/19  

Orthodidacte organise la 2e édition de la Dictée des collèges 

Cette deuxième édition du championnat de France d’orthographe en ligne et en direct dans les 

collèges se déroulera le lundi 18 mars 2019. Une formidable occasion de participer à un défi 

motivant autour de la langue française ! 

Des milliers de participants, collégiens et internautes du monde entier, composeront directement sur tablette ou 

ordinateur. Le concours aura lieu le lundi 18 mars 2019 en direct, dans le cadre de la semaine de la langue 

française et de la francophonie. La dictée sera lue par David Smétanine, champion paralympique, champion du 

monde et champion d’Europe de natation. « Si, dans le sport de haut niveau, le physique a une très grande 

importance, les mots comptent également, car ils sont ceux qui nourrissent le mental. Trouver les bons mots au 

bon moment permet bien souvent de transcender un athlète ! » déclare David Smétanine.  

Informations pratiques : 

Chaque élève concourt dans son établissement. La dictée sera filmée et retransmise en direct dans tous les 
collèges participants. 

  

Le lundi 18 mars 2019 à 14 h (heure de Paris). 
 

Le concours est ouvert aux élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e inscrits via leurs collèges. 
 

Un élève participe sur tablette ou ordinateur, connecté au site dictee.orthodidacte.com, depuis sa salle de 
classe. 

 

4 euros TTC par élève, dont 1 euro est reversé à l’association Bibliothèques Sans Frontières.  

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. 

Orthodidacte, qu’est-ce que c’est ? 

• Une plateforme Internet d’apprentissage de la langue française écrite, 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.lerobert.com. 

Contact presse 
Mélanie Seynat / +33 6 40 47 03 07 / melanie.seynat@orthodidacte.com  

Téléchargez le dossier de presse. Découvrez le site de la Dictée des collèges. 
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