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Finale régionale des Timbrés de l'orthographe
La République du Centre

La finale régionale des Timbrés de l' orthographe a lieu ce samedi.
Pour tester son niveau d’orthographe, se frotter aux accords et concordances de temps ou
simplement pour s’amuser. Samedi, les candidats pour la finale régionale des Timbrés de l’
orthographe , à Orléans, essaieront de déjouer les pièges de la dictée concoctée par l’écrivain
Éric-Emmanuel Schmitt, parrain de cette 2e édition - auteur notamment d’Oscar et la dame rose
et de La femme au miroir.
Près de 600 personnes sont attendues, venues du centre de la France et sélectionnées parmi
les 1.400 participants aux sélections régionales. Le concours aura lieu à partir de 14?h?30 et
pendant une bonne heure, à la faculté de droit, économie et gestion (rue de Blois), à l’université
d’Orléans.
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Quatre catégories de candidats sont représentées : les cadets (8-12 ans) seront environ 200?;
les juniors (13-18 ans) au nombre de 25?; les adultes, plus de 300 sélectionnés?; et près de 90
postiers, la Poste étant un des principaux partenaires de cet événement.
Le concours se déroulera en deux temps. En premier lieu, les participants devront répondre
à 30 questions relatives à la langue française - seulement 20 pour les juniors et 10 pour les
cadets. Celles-ci seront posées, via une vidéo projetée sur un grand écran, par Frédérick
Gersal, journaliste de France Télévisions et de Radio France.
Puis, place à la fameuse dictée, inédite, intitulée Les anges de Rio, dont l’action se passe dans
les bidonvilles brésiliens. Le but sera d’écrire sans faute les 335 mots du texte - seulement une
partie pour les cadets et les juniors.
L’année dernière, une jeune Semeyenne avait décroché, dans la catégorie junior, un timbre
d’argent.
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