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Coline Serreau lira la dictée du Rotaryl b ÇrtÜ
duront moirx de dix fautes serontrelues par uniury comPosé

1.\
\-,

'est une première à Blois:
te Rotary club Blois Loire
et châteaux -relaiera la dictée
nationale des Rotary clubs.
L'occasion pour les familles et
tous ceux qui le souhaitent de

d' enseignants,

ou de mauvais

y participer,

texte sera divisé en trois Parties

correspondant à trois niveaux,
rassure Vincent Girault, président du Rotary Blois Loire et

Coline Serreau sera prof

d'un jour, samedi 19 mars.
(Photo archives NR)

châteaux. Un pour les jeunes de
8 à 14 ans ; un plutôt pour les ly'
céens, de 15 à 18 ans ; et un dernier niveaupour les adultes. >»
A f issue de << l'épreuve >> d'une
trentaine de minutes, les Parti-

pies anonymement. Ils auront
alors à charge de compter les
fautes de leurs camarades
grâce à la correction qui sera
affichée par un vidéo-proiec-

cipants échangeront leurs co-

teur.

((

Iàris foutes les copies qui

8 o/o des

On souhaite démys-

tifier la dictée et attirer tout

le

chaque catégorie recevront des
lots : ordinateurs, tablettes... »>

en grammaire, soulignent les

Pour I'instant, aucun indice n'a

pas besoin
d'avoir été un assidu des dictées de Bernard Pivot : << Ie

Pour

<<

monde, pas seulement ceux qui
sont à l'aise en orthograPhe et

Lutter contre I'illettrisme

-

- souvenirs.

Français.

lie Munoz, nouvelle

Rotarienne. Les trois premiers de

partager un moment ludique
dans des conditions qui rappelleront à certains de bons

complète Natha-

trisme, qui touche

filtré sur le texte sélectionné:
il sera décacheté le jour ),
comme pour un concours. Les
<< élèves >> n'auront alors Plus
qu'à garder le nez sur leur copie et à se retenir de jeter des
coups d'æil à leur prestigieuse
<< professeur >> d'un jour. En ef-

fet, c'est Coline Serreau qui
dictera le texte.

Derrière cette manifestation
bon enfant et familiale, le Rotary club entend aussi sensibiliser les participants à I'illet-

organisateurs. Celui qui Pense
qu'il fait beoucoup de fautes se
rendra bien compte qu'il n'est
pas le seul à faire des erreurs à
l'écrit ! »>
Ainsi, la totalité des bénéfices
sera reversée à plusieurs asso-

ciations départementales de
lutte contre l'illettrisme.
A.M.
Samedi 19 mars, à 14 h, au campus
CCl,6, rue Anne-de-Bretagne, à
Blois. lnscriptions sur Place ou
auorès de Florence Mourlon au

oàJq.ez.zl.zo ou par mail

à

lorence.avil lermain @mail.com
Participation : 1€ pour les
scolaires, étudiants et demandeurs
d'emploi ; 4 € pour les adultes.

f

