


La dictée du maire et du Rotary est une action en faveur de la lutte contre l’illettrisme. C’est l’oc-
casion de sensibiliser l’opinion autour du phénomène trop méconnu de l’illetrisme et d’informer 
davantage le public.
Le Rotary Club fait appel à la générosité des Sénonais ; une urne sera installée pour recevoir les 
contributions volontaires des participants, laissées à la discrétion de chacun, cela afin de financer 
les actions caritatives et éducatives en faveur de la lutte contre l’illettrisme des clubs services 
Rotary Club de Sens et Rotary Club de Pont-sur-Yonne.

Préambule

Article 1er - Inscription

La commune de Sens, associée aux clubs Rotary de Sens et Pont s/ 
Yonne organise une dictée publique, gratuite et ouverte aux juniors (de 
14 à 18 ans) et aux adultes. Le nombre de participants est limité à 100 
personnes. Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au 13 mai 2018, auprès 
de la direction de l’évènementiel. (tel : 03.86.95.67.54 ou 03.86.95.68.20 
ou evenement@grand-senonais.fr)

Article 2 - Lieu et accueil des participants

La dictée aura lieu le samedi 26 mai 2018 à 9h30 dans les grands salons 
de l’hôtel de ville, 100 rue de la République à Sens. L’accueil des partici-
pants se fera à partir de 9h, jusqu’à 9h20.
Dans l’éventualité d’une liste d’attente, les places disponibles sont redis-
tribuées dans l’ordre d’inscription, dix minutes avant le début de la dic-
tée, soit à 9h20.
Dès le début de la dictée, aucun retardataire ne sera admis.

Article 3 - Désignation des vainqueurs et récompenses

Dans chacune des catégories, le concurrent ayant totalisé le moins de 
fautes est proclamé vainqueur. S’il subsistait, malgré tout, des ex æquo, 
un tirage au sort par catégorie serait effectué. 
Des cadeaux (tablettes, liseuses, livres, entrées dans des établissements 
de loisirs, bons d’achats librairie, etc.) récompenseront les gagnants pour 
chaque catégorie, juniors (de 14 à 18 ans) et adultes.



Article 4 - Le jury

Le jury est formé afin de régler d’éventuels litiges, dont les décisions 
sont irrévocables, aucun recours ne sera admis. Il est composé du maire 
adjoint chargé de la jeunesse et du lien social, du maire adjoint chargé de 
la culture et de la mise en valeur du patrimoine et de  membres des clubs 
Rotary de Sens et de Pont-sur-Yonne.

Article 5 - Déroulé de la dictée

La dictée fait l’objet d’une première lecture rapide, puis de l’énoncé au 
rythme habituel des dictées. La ponctuation est précisée. Il y a une seule 
relecture suivie d’un temps de réflexion de 5 minutes au cours duquel il 
n’est répondu à aucune question.

Article 6 - Matériel

Aucun document n’est autorisé dans la salle. Seules les feuilles fournies 
par les organisateurs peuvent être utilisées. Des stylos seront mis à la 
disposition des participants. 
Les copies doivent être parfaitement lisibles, sans rature, ni surcharge. 
Tout accent doit être correctement placé. En cas d’erreur, le candidat doit 
barrer le mot et le réécrire lisiblement. 
Au cours de la dictée, aucun échange entre les candidats n’est autorisé.

Article 7 - Correction

La dictée est anonyme. Les feuilles étant simplement numérotées et les 
copies redistribuées au hasard, la correction se fera par échange des co-
pies entre les participants, conformément au texte d’origine. 
Chacun corrigera en suivant le texte qui sera projeté dans la salle.



Le barème de correction est le même pour tous les candidats : chaque 
erreur égale un point (mais un seul point sera décompté s’il y a plusieurs 
fautes dans le même mot). 
Un point sera décompté pour chaque mot mal orthographié, mal accen-
tué, y compris une erreur de majuscule et illisible.
Les copies seront ramassées à l’issue de la correction de la dictée. En cas 
de litiges, le jury décide.

Article 8 - Droit à l’image

Du seul fait de leur participation à la dictée, les participants autorisent 
expressément la commune de Sens à utiliser les images fixes ou audio-
visuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de 
la dictée, sur tous les supports de communication de la commune de 
Sens, sans limitation de durée, et renoncent expressément à tous droits 
et indemnités à ce titre. Tous les documents pourront être utilisés sans 
autorisation écrite.

Article 9 - Les copies

Les participants qui le souhaitent pourront récupérer leur copie. Les 
copies non récupérées seront détruites.

Article 10

Chaque participant s’engage à prendre connaissance et accepter le pré-
sent règlement lors de son inscription.


