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RÈGLEMENT 

L’Institut Français d’Izmir organise dans le cadre du mois de la Francophonie un concours de dictée 
pour ses apprenants de français et son public qui fréquente ses locaux, ainsi que pour les apprenants 
adultes, les lycéens et les étudiants de la région Égéenne. 

Date et horaire du concours : VENDREDI 24 MARS à 18h. 
(Ouverture des portes aux participants à partir de 17h30). 

Ce concours sera différencié en fonction des niveaux de langue avec des textes adaptés pour les 
apprenants de chaque niveau : 

- Niveau A2    - Niveaux B1 et B2   - Niveaux C1 et C2 

Les textes seront pré-enregistrés et ce seront des bandes audios que les participants écouteront lors 
de la dictée. En fonction du nombre d’inscrits, et si les participants d’un même niveau se doivent d’être 
dispersés dans différentes salles, ils auront ainsi accès à la même lecture du texte. 

Quant à la lecture des textes : 

1ère lecture : 
- Chaque texte sera lu une première fois en entier, sans pause et à vitesse normale. 

2ème lecture : 
- Les phrases seront lues une première fois lentement, avec annonce de la ponctuation. Après une 
petite pause, suivra une seconde lecture normale de chaque phrase, où la ponctuation sera annoncée.  
- Suivra une pause de 10 secondes avant la lecture de la phrase suivante. 

À la fin de la dictée, une pause de 10 minutes de relecture sera accordée aux participants. 

3ème lecture : 
- Enfin, une dernière lecture du texte à vitesse normale sera faite, sans annonce de la ponctuation. 
 
Quant au traitement des erreurs : 

Erreurs orthographiques 
du vocabulaire 

Erreurs grammaticales 
(conjugaisons ; accords en genre et en 

nombre) 

Erreurs de mise en forme 
(oubli de ponctuation ; alinéa ; 
retours à la ligne ; majuscules) 

-1 point par mot mal orthographié 

 (même en cas d’erreurs multiples 
dans un même mot) 

-1 point par erreur 

/!\ les erreurs multiples seront comptées /!\ 

« Elles sont arrivé » = -2 points 

car oubli du féminin et du pluriel 

-0,5 point par erreur 

Quant au comptage des points : 
- Les 3 candidats de chaque niveau ayant perdu le moins de points seront sacrés vainqueurs. 
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Quant aux récompenses : 
Pour chaque niveau, les trois candidats vainqueurs se verront offrir comme récompenses : 

- 1er prix : Un recueil d’écrits de Pierre Loti intitulé Romans d’ailleurs ; et une session de cours offerte 
à l’Institut Français d’Izmir. 

- 2ème prix : Un roman graphique sur la vie de Pierre Loti intitulé Pierre Loti, une vie de voyageur par D. 
Quella-Guyot, A. Quella-Villéger et P. Regnauld ; et un dictionnaire bilingue franco-turc. 

- 3ème prix : Un roman de Pierre Loti, intitulé Fantôme d’Orient. 

 

Dépôt de candidature : jusqu’au 20 mars 2023 au secrétariat des cours : kurslar.izmir@ifturquie.org 

NB : Pensez à indiquer votre nom, votre prénom, ainsi que votre niveau de français dans votre 
message. Indiquez également vos coordonnées téléphoniques et votre ville de résidence. 

 

DÉROULEMENT DU CONCOURS 
1-  Installation des candidats et candidates dans les salles de classe (17h30). 
2- Présentation de l’événement par le responsable de l’événement aux participants (18h). 
3- Dictées (18h). 
4- Séance de cinéma pendant les corrections des dictées par le jury (19h). 
5- Attribution des prix par le jury aux meilleurs participants (20h30). 


