Dictée de Saint-Maur : 26ème édition
Ce week-end s’est déroulée la 26ème édition de la dictée de Saint-Maur,
encore et toujours avec le partenariat du Club de Scrabble de la Boucle !
Ce fut un beau succès avec une progression sensible du nombre de
participants : la salle des fêtes de la mairie a accueilli le samedi174 jeunes
scolaires du primaire et du collège (+18) et le dimanche 146 adultes (+18)
avec des lycéens et des étudiants.
Vous trouverez ci-joints les textes de ces dictées dont deux ont été
conçues par des scrabbleurs du comité : Jean-Pierre Garret pour la dictée
du primaire et moi-même pour la dictée des seniors.
Pour les élèves du cours moyen, le meilleur en CM1 a fait ½ faute, le 10ème
en a fait 10 (moyenne 15 fautes) alors que le premier du CM2 a fait une
faute, le 10ème 4 fautes (moyenne 10 fautes). Au collège, une seule élève a
fait un zéro faute chez les 6ème/5ème avec une écriture remarquable
(moyenne 5,6 fautes) et le premier en 4ème/ 3ème a fait ½ faute (moyenne 8
fautes) avec un texte plus long. Chez les seniors, il n’y eut pas cette année
de zéro faute ! Chez les amateurs, l’épreuve a été remportée par une
concurrente belge : Marie-Paule Delvenne avec 7 fautes. Le 10ème a fait 14
fautes, le 20ème en a fait 17 et le 30ème en a fait 22. Le texte n’était
évidemment pas très facile, les pièges et les chausse-trapes nombreux
dans lesquels certains plongèrent avec délice.
Chez les champions, les 2 meilleurs ont fait une demi-faute. C’est le
talentueux Paul Levart, ancien joueur du comité Sud-Francilien qui l’a
emporté aux tests subsidiaires devant le vainqueur l’an dernier dans la
catégorie amateurs, Daniel Malot. D’autres anciens scrabbleurs, Patrick
Gagnard et Gilles Payet ont pris part à cette dictée.
Si l’exercice vous plait, n’hésitez pas à participer !
Jean-Marie Delille

