
Communiqué sur la dictée francophone 2017  

à Besançon (Doubs) et Château-Chalon (Jura) 

 
Créée en 2001 à l’initiative de la Fédération France-Québec / francophonie, la Dictée francophone figure 

officiellement depuis 2004 au programme des activités mondiales de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie, qui a lieu à la fin du mois de mars.  Préparée annuellement par un spécialiste de la 

terminologie linguistique, la Dictée se décline en deux versions, l’une destinée au public scolaire, l’autre à un 

public adulte. Le texte fait appel à des expressions et à des termes du Québec, d’une région française, d’un 

autre pays de la francophonie et de l’Acadie 

Plus de 15 500 participants ont pris part à l’édition 2016 de la Dictée francophone France-Québec, ce qui 

témoigne de l’engouement grandissant pour cette manifestation. De nouveau en 2017 la Fédération France-

Québec / francophonie vous propose de participer à cette manifestation originale, pérenne et ludique, qui a 

pour principal objectif de sensibiliser un large public à la richesse et à la diversité de la langue française. 

 

En 2017, la dictée scolaire aura lieu le 24 mars et la dictée adulte, le samedi matin 25 mars.  

 

A Besançon elle aura lieu à partir de 9h30 au Centre de Linguistique Appliquée, 6 rue Gabriel Plançon. 

A Château-Chalon elle (la dictée adulte) aura lieu à partir de 9h30 au musée de l’École d’autrefois. 

Prévoir deux euro de participation aux frais d’organisation 

 

Les régions et le pays à l’honneur seront respectivement l’Auvergne (région qui accueillera en mai 2017 la 

prochaine Assemblée générale de la Fédération France-Québec / francophonie), le Québec, l’Acadie et la 

Côte d’Ivoire (qui reçoit en 2017 les Jeux de la Francophonie)  

 

 
 

Loin d’être un test de savoir, c’est une séance récréative, conviviale, un jeu de découvertes… tout en étant 

menée avec rigueur. Il s’agit de créer l’occasion de découvrir ensemble les richesses de la langue française qui 

traduisent directement le génie inventif des peuples : découverte qui est chaque fois source d’émerveillement 

et de joie pour tous les participants. 

 

L’auteur de la meilleure copie au niveau national gagne un billet A/R Paris-Montréal.   

 

Franche-Comté Québec 

 

Alain Chevillard     03 81 81 16 64 – 06 83 36 89 50 

 

Françoise-J et Patrick Nicod    03 84 44 67 69 - 06 81 25 57 11 

Le parrain de l’édition 2017 est Koffi 

Kwahulé. Originaire d’Abengourou, 

en Côte d’Ivoire, ce dramaturge et 

romancier a reçu de plusieurs prix 

littéraires à travers ces dernières 

années. On compte parmi eux, le prix 

Ahmadou-Kourouma en 2006 pour 

son roman Babyface ( Gallimard), le 

prix Édouard-Glissant en 2013, le 

prix Mokanda  en 2015 et le Prix 

Excellence de Côte d’Ivoire 

également en 2015. De plus, Koffi 

Kwahulé est Chevalier de l’Ordre des 

Arts et des Lettres. 

 


