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Eléments de recherche : ÉDITIONS DE L'OPPORTUN : société d'éditions à Paris 3è, toutes citations

Toutes éditions -

Un Lamballais champion d'orthographe

Un breton a remporté le 2epri\ du
concours les « Timbrés de l'orthographe »
à Paris, hier.
Et vous, saviez-vous que le mot bijou vient
du breton bizou, qui signifie « anneau pour
le doigt » ? Eh bien, Noël Perraudeau non,
mais cela n'a pas empêche ce Lamballais,
professeur de français a la retraite, de
décrocher, hier, le timbre d'argent (2eplace)
des adultes au premier concours des «
Timbres de l'orthographe » Une
manifestation dans la lignée des Dicos d'or
de Bernard Pivot, organisée par les éditions
de l'Opportun, en partenariat avec la Poste, le
ministère de l'Education nationale, France
Bleu, la presse quotidienne régionale et le
Figaro littéraire 500 candidats âges de huit
ans et plus, sélectionnes parmi 20 000
volontaires a l'issue d'épreuves régionales, se
sont frottes hier après-midi, lors de la finale
au Théâtre des Variétés de Paris, a un
questionnaire de syntaxe et d'orthographe,
suivi d'une dictée concoctée et lue avec
gourmandise par l'écrivain Philippe Delerm
Un texte «assez facile», a juge Noël

Perraudeau, même s'il a bute sur waterzoï
Entre autres accords piegeurs et nombres a
retranscnre en toutes lettres, l'auteur de la
Première gorgée de bieres'est délecte a
glisser des « plats dépaysants »tels que le
haggis, le bortsch et le goulash dans son
petit laïus sur le thème de la finale «Je n'ai
pas voulu effrayer les candidats avec des
difficultés aussi ardues qu'au temps de
Bernard Pivot, à une période où le niveau
d'orthographe a dramatiquement baissé»,
se défend-il Une deuxième édition doit avoir
lieu l'année prochaine, avec peut-être cette
fois-ci une retransmission télévisuelle a la
clé Le texte de la dictée et le questionnaire
seront en ligne sur le site
\v\v\\ timbresdelorthographe fr a partir de
lundi

Florence LE MÉHAUTÉ.


