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LCOS De nombreux timbres de l'orthographe aux abonnés absents
Les amoureux de la langue de Molière
avaient rendez vous a Lcos samedi aprèsmidi pour la finale regionale des « Timbres
de l'orthographe », organisée par La Poste
Maîs peu de candidats convoques sont
finalement venus tester leur plume «Facile i
» » C'est ainsi que Sophie, 11 ans, qualifie
le questionnaire a choix multiples de la
finale regionale du concours « Les Timbres
de l'orthographe » Organise a l'initiative de
La Poste, ce concours a pour objectif de «
favoriser la relation a l'ecnt chez les
Français » explique Evelyne Duhaut,
directnce de l'agence de communication
interne La Poste dans le Nord-Pas de Calais
et en Picardie Pour retrouver le goût d'écrire
dans une langue soignée, ou simplement pour
tester leur niveau, 900 candidats avaient
participe au test de selection sur internet

dans le Nord-Pas de Calais Parmi eux, 500
avaient ete retenus et convies a s'affronter
samedi, avant la finale nationale qui aura lieu
le 16 juin a Pans Beau temps ou mauvaise
volonté, seulement 179 participants se sont
déplaces Pour les départager, un QCM de
langue prépare par le journaliste Frederick
Gersal et une dictée ecnte par EncEmmanuel Schmitt ont ete proposes Admis
a partir de 9 ans, les candidats étaient
repartis en trois categones et la difficulté des
épreuves adaptée Venus passer un moment
amusant dans un cadre scolaire, les candidats
affichaient pour la plupart des mines
réjouies, bien lom du traditionnel stress des
examens « C'est amusant et sympa de vivre
cette ambiance en famille » explique
Fabienne 49 ans, venue accompagnée de son
beau pere de 80 ans, fan de scrabble et de

mots flèches, ainsi que de ses filles, âgees de
ll et 13 ans « Nous sommes des amoureux
de l'orthographe et du bon français Chez
nous le dictionnaire est un outil important,
que l'on emmené partout pour le feuilleter au
moindre doute » Les corriges du QCM et le
texte de la dictée seront disponibles lundi sur
le site du concours Pour les resultats, il
faudra attendre début mai JUSTINE WEYL
infos www timbresdelorthographe fr
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