
         LA DICTÉE À LA PLAGE DE JEAN-PIERRE COLIGNON 
MAISON DES ASSOCIATIONS PORT LEUCATE  

JEUDI 26 JUILLET à 16h30  
Jean-Pierre Colignon, auteur de nombreux ouvrages sur la langue française, a été Chef du Service Correction 
du journal Le Monde, enseignant à l’école de formation des correcteurs, bras droit de Bernard Pivot pour la 
célèbre dictée des Dicos d’Or. 
 

S’inscrire : 

Médiathèque rue Emile Zola 11370 Leucate 04 68 40 25 19 mediatheque@mairie-leucate.fr  

                                    http://mediatheques.legrandnarbonne.com 

Office du Tourisme Espace Henry de Monfreid Port Leucate 04 68 40 91 31 info@leucate.net 

                                    www.tourisme-leucate.fr 
 

Déroulement : 

Maison des associations Port Leucate 

16h Accueil 

16h30 Dictée  

Espace Henry de Monfreid Port Leucate  

            de 17h15 à 19h Visite de l‘exposition du cinquantenaire de Port Leucate pendant la correction  

19h corrigé commenté par Jean-Pierre Colignon 

Palmarès et remise des prix 

La remise des prix sera suivie d’un apéritif 
 

Règlement et modalités de participation 

Article 1 : La ville de Leucate organise une dictée dans le cadre des Auteurs à la plage. L'objectif : 

se distraire en s’instruisant sérieusement et s’instruire en se distrayant gaiement.  

Article 2 : L’inscription à la dictée est gratuite.  

Article 3 : Les candidats sont répartis en 4 catégories :  

- CADET : de 11 à 14 ans (avant le 15ième anniversaire)  

- JUNIOR : de 15 à 18 ans (avant le 19ième anniversaire)   

- ADULTE : + 19 ans (le jour du 19ième anniversaire)                                              

- INVITE D’HONNEUR : CADET ET JUNIOR : 1er 2016 et 2017 / ADULTE : 1er,2ième et 3ième 2016 et 

2017  

Article 4 : Les candidats cadet et junior ne font qu’une partie du texte.  

Article 5 : Différents lots et prix récompenseront les six premiers des catégories Cadet, Junior et 

Adulte.  

Article 6 : Les ouvrages de référence pour l’orthographe sont « Le Petit Larousse Illustré », « Le 

Petit Robert », en leurs dernières éditions. 

La ponctuation est dictée mais ne compte pas. En revanche les majuscules omises ou, au contraire, 

indiquées par erreur figurent au nombre des fautes décomptées.  

Article 7 : La proclamation des résultats sera précédée du corrigé détaillé, assorti d’anecdotes. 

Seuls les résultats des lauréats seront donnés publiquement.  

Les copies sont la propriété des organisateurs, elles ne seront en aucun cas remises aux participants. 

Le fait de participer vaut ratification de ce règlement. 
 

Nous avons besoin de correcteurs, merci de s'adresser à la médiathèque. 
 

                                     

 

http://mediatheques.legrandnarbonne.com/
http://www.tourisme-leucate.fr/


 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

         LA DICTÉE À LA PLAGE DE JEAN-PIERRE COLIGNON 
MAISON DES ASSOCIATIONS PORT LEUCATE  

JEUDI 26 JUILLET à 16h30  
 
 
              Je m’inscris à la dictée et je m’engage à respecter le règlement ci dessus.   
 
 
 

Mme   M.       NOM :                                                        Prénom :                                   

 
 
Date de naissance : 
 

 
Adresse complète :  
 
 
 
 

Téléphone :                                                      Adresse mail : 
 

 
 

Adhérent médiathèque : oui   non  
 

 
 
Date :                                                                                                              Signature 
 

 

 

 

 

Inscriptions jusqu’au jeudi 26 juillet à 12h et sur place à 16h 

 

Médiathèque rue Emile Zola 11370 Leucate 04 68 40 25 19 mediatheque@mairie-leucate.fr  

Office du Tourisme Espace Henry de Monfreid Port Leucate 04 68 40 91 31 info@leucate.net  

                                    
 

 

 

 

 

 

 


