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Eléments de recherche : TIMBRÉS DE L'ORTHOGRAPHE : collection, toutes citations

Faits_Divers_Auvergne

120 plumes sous une dictée de Timbres

Partis a 800 en novembre, ils n'étaient plus
que 120, samedi après-midi, a s'installer dans
le silence moquette de rouge de l'Ifma, aux
Cezeaux, pour l'une des 23 finales regionales
des Timbres de l'orthographe Cette
deuxieme edition a donne un visa pour
Clermont a 300 candidats ayant franchi la
barriere d'un premier test departemental dans
une grande region Auvergne La distance n'a
finalement reuni que les plus proches et les
plus motives, tous âges confondus, pour deux
sénés de tests un questionnaire a choix
multiple et une dictée A chaque categone
(cadets, juniors, seniors) son niveau de
difficulté sur l'épreuve Les plus jeunes
n'avaient, par exemple, que quèlques
questions sur les trente du questionnaire
adulte, et les deux premiers paragraphes de
la dictée Pas de quoi déstabiliser une demi-

douzaine d'enfants venus d'Ariane, déjà fiers
d'avoir décroche leur place en finale
regionale Elodie, 9 ans, a bute sur la
question n° 4 qui comportait un intrus dans
une serie de verbes au futur Lea, même âge,
a copieusement hésite sur l'orthographe du
mot turquoise Pour les juniors, jusque-la,
nen de bien méchant L'épreuve se corsait au
troisieme paragraphe, avec les accords de
participes passes, un joli passe simple et des
notes « un ou deux commas plus bas » au
sein d'un choeur Fin de l'épreuve junior
Ensuite le texte canoca, spécialement écrit
par le parrain de l'édition, Eric-Emmanuel
Schmitt, a délivre ses meilleures perles aux
plumes des adultes Finesses grammaticales,
accords et tirets, géhenne et thaumaturges II
y était question d'artistes en herbe dont les
voix s'élèvent d'entre « le chaos des ordures

et des immondices pourries » Dicte par le
professeur de lettre Veronique Coubert,
ambassadrice des Timbres de l'orthographe
en Auvergne, Les anges de Rio a surpris
sans déplaire a son public de stylos habiles
Sandrine 43 ans, mfographiste, a surtout
trouve l'épreuve difficile au niveau du
poignet « Jai perdu l'habitude d'ecnre, maîs
la dictée était géniale » Anne Bourges e A
suivre Resultats le 26 mars, sur le site des
Timbres de l'orthographe La finale nationale
aura lieu le 16 juin a Paris


