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SOCIETE

Des « timbres » d'orthographe
Jeunes et moins jeunes ont planche samedi
pour la finale régionale des « Timbres de
l'orthographe » .
Des enfants et des adultes en tram de
plancher dans la salle des examens du
rectorat, samedi après-midi Ce n'était pas un
examen d'un nouveau genre, maîs la finale
regionale du concours « Les timbres de
l'orthographe » , organise par La Poste Au
programme pour ces candidats
trente
questions sur la langue française et une
dictée Cette derniere est un texte, « Les
anges de Rio » , écrit spécialement pour
l'occasion par Eric-Emmanuel Schmitt Une
finale nationale sera organisée le 16 juin
prochain a Paris, avec les 500 premiers de
tous les concours regionaux L'année
derniere, une Martiniquaise s'était placée
parmi ces candidats, maîs n'avait pu partir
Quèlques minutes avant le depart du
concours, dans la salle des examens du
rectorat
de
Terreville
(J-M
E/France-Antilles) - ILS ONT DIT
Jacqueline, retraitée « Je suis passionnée
d'orthographe depuis l'enfance, j'aime lire,
decouvnr des mots Jai trouve la dictée

accessible, malgre quèlques difficultés de
conjugaison et de grammaire En revanche,
le QCM était rapide » Elisabeth, postière «
Je suis venue pour tenter le coup C'est
toujours bon de se mettre en danger et de
voir a quel niveau en est notre français
Avec les SMS, Internet On n'ecnt plus de
la même façon Je n'ai pas trouve cela si
ardu, a part quèlques difficultés d'accords »
Benjamin, postier « J'ai participe a ce
concours car j'aime les jeux Cela m'a
ramené a mon enfance et a des moments en
famille ou on faisait des dictées, juste pour
le plaisir C'est sûr que je n'ai pas fait de
sans faute i Je suis donc venu en toute
decontraction »
Kessy « Cela s'est bien
passe pour moi, maîs au début j'avais le trac
Je pensais que je n'allais pas reussir Maîs
quand j'ai commence la dictée, j'ai vu que je
pouvais y arriver Maintenant je suis fier,
parce que j'ai surmonte mon stress »
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