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OBJECTIFS 

 

 L’organisation « Optimist International » est soucieuse d’offrir aux jeunes 
l’opportunité de développer leur personnalité, leur confiance en soi et de leur 
permettre d’exposer leur vision personnelle sur des sujets d’actualité. 
Ce concours permettra aux élèves de faire d’une activité scolaire, une activité 
parascolaire où ils pourront faire montre de leur savoir. 

 

CLIENTÈLE VISÉE 
 

 Élèves de 5e ou 6e année du niveau primaire. 

 Ce concours s’adresse autant aux garçons qu’aux filles, concours mixte.   

 Chaque école peut inscrire les 4 meilleurs élèves de l’école.   

 L’attestation de fréquentation scolaire est obligatoire. 

 

INSCRIPTION  
 

 Coût : Gratuit  

 Remplir un formulaire d’inscription. Veuillez noter qu’il est important que la 
section des parents soit bien remplie pour confirmer l’inscription. 
 

PRIX  
 

 Trophées  pour les gagnants à chaque niveau de concours 

 Certificat de participation à tous les participants  
 

 

FINALES  DE  CONCOURS / ENDROITS / DATES 

Finale* Endroit Dates 

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion Opti-Centre  25 février  2017  

Zone 5 Vaudreuil – Soulanges Centre multi-sport V-D  25 mars  2017 
* Le gagnant et la gagnante de chaque niveau de concours est éligible pour la finale 

suivante 
 

RÈGLES DU CONCOURS 

 Chaque concurrent aura : 
o 3 feuilles lignées de format standard portant un même numéro écrit à 

l’encre rouge au coin supérieur gauche 
o 2 crayons HB bien aiguisés 
o 1 gomme à effacer 
o Le tout placé dans une enveloppe préalablement préparée en ayant soin 

d’inscrire sur cette dernière le même numéro que sur les feuilles. 
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Directives données aux participants  
o Le silence complet est de rigueur dès que l’on commence. 
o Sur les feuilles et l’enveloppe reçues figure un numéro 

correspondant à votre numéro d’inscription. Mémorisez-le bien. 
Aucune autre identification ne doit être inscrite de quelque façon 
que ce soit sur les feuilles ou sur l’enveloppe; le défaut de se 
conformer à cette directive entraîne l’élimination automatique du 
concurrent (e). 
À moins d’indication contraire, tout chiffre, nombre ou date doivent 
être écrit en lettres. 

o En aucun temps, les concurrents (es) ne doivent utiliser 
d’abréviation, Ex : cm pour centimètre, ex pour exemple. 

o La dictée doit être écrite à double interligne avec un crayon fourni à 
cet effet.  Les mots doivent être coupés correctement en fin de 
ligne. Chaque dérogation entraîne l’octroi d’une faute. 

LA DICTÉE 
 Lire la dictée une première fois. 

 Reprendre la lecture, phrase par phrase ou segment par segment deux fois à 
intervalle régulier pendant que les concurrents (es) écrivent. 

 Sur une feuille supplémentaire, donner également 2 ou 3 phrases éliminatoires (au 
choix) afin de départager les concurrents (es) si nécessaire. 

 Chaque phrase sera lue une fois, puis dictée par segment. 

 Mentionner que ces phrases seront corrigées en cas d’égalité seulement. 

 Lorsque le tout est terminé, relire la dictée une dernière fois en entier et laisser 
cinq minutes aux concurrents (es) afin qu’ils puissent apporter leurs corrections. 

 Les concurrents (es) doivent remettre le tout dans l’enveloppe et la rendre au 
responsable. 

CORRECTION DE LA DICTÉE 
 1 point par faute d’orthographe et par faute de grammaire 

 2 points pour une faute d’orthographe et une faute de grammaire à l’intérieur d’un 
même mot 

 1 point pour tout mot mal coupé en fin de ligne et majuscule omise 

 1 point si le texte n’est pas écrit à double interligne 

 1 point pour tout chiffre, nombre ou date qui ne sont pas écrits en toutes lettres à 
moins d’indication contraire 

 1 point pour tout signe orthographique manquant (accent grave, accent 
circonflexe, accent aigu, cédille, tréma) 

 1 point pour toute ponctuation manquante (point, virgule, etc.) 

 1 point pour chaque abréviation utilisée et pour la propreté de la dictée 

 S’il y a lieu, corriger les phrases de départage données en dictée afin de 
déterminer quatre gagnants(es) seulement. 
 
 

RESPONSABLE  DES  CONCOURS : PIERRE DOLBEC :   450-455-5348  

COURRIEL :   DOLBEC.P@VIDEOTRON.CA 

mailto:dolbec.p@videotron.ca

