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Règlement de la Dictée de la Francophonie 2018 
 
Les participants à la Dictée de la Francophonie s'engagent à respecter le présent règlement et se 
conformer aux décisions des organisateurs. Ils sont invités à prendre connaissance du règlement 
intégral et officiel de la Dictée de la Francophonie : tout cas litigieux, concernant l’interprétation des 
règles, est soumis à ce règlement. 

Dans le cadre des Journées de la Francophonie 2018, et en collaboration avec l’Alliance Française de 
Tachkent et les ambassades partenaires de la Francophonie (Suisse, Bulgarie, Roumaine, Egypte, Hongrie, 

Géorgie, République Tchèque et Ukraine), le secteur éducatif et culturel de l’Ambassade de France en 
Ouzbékistan, organise une Dictée de la Francophonie. Les textes des dictées de chaque catégorie 
seront choisis par le jury dans le réservoir de la littérature francophone. 

1 - Les participants :  
La Dictée de la Francophonie 2018 est ouverte à toute personne âgée de plus de 12 ans. 
 
Les participants seront divisés en 3 catégories :  

 catégorie 1 : - de 18 ans  

 catégorie 2 : + de 18 ans (les candidats entre 18 et 25 ans peuvent concourir pour un séjour en 
France) 

 catégorie 3 : public français et de pays francophones 
 
2 - Les modalités d’inscription 
Le formulaire d’inscription est téléchargeable et à envoyer avant le 6 mars 2018 à : 
ulugbek.mansurov@diplomatie.gouv.fr ET sophie.gindt@diplomatie.gouv.fr 

Le nombre de places est limité à 35 candidats par catégorie. Les inscriptions seront fermées dès que le 
nombre maximal de participants sera atteint, et ce même avant la date limite d’inscription. Les 
inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.  
 
3 - Le déroulement de l’événement 
L’événement se déroulera le mardi 13 mars à 14.00 à l’Alliance Française de Tachkent (112, rue 
Zulfiyakhonum) 
Les frais de voyage sont à la charge des participants. 
Tous les participants doivent se présenter au plus tard ¼ d’h avant le début de la dictée. Les 
retardataires ne pourront pas participer.  
Aucun document n’est autorisé. 
Seules les feuilles fournies par les organisateurs peuvent être utilisées. 
 
Toute tentative de fraude ou de collaboration avec un autre participant entraînera l'élimination 
définitive des fraudeurs. Des surveillants encadreront les participants tout au long des épreuves. S’ils 
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constatent une fraude ou une tentative de collaboration, ils en feront part aux organisateurs, qui 
décideront des mesures à prendre. 
 
4 - La correction 
L’équipe de correcteurs n’a aucune connaissance du texte de la Dictée de la Francophonie avant 
l’épreuve. 
Un barème sera fourni aux correcteurs. Il servira de document de référence pour corriger.  
 
5 - Les résultats 
Les 3 meilleurs candidats de la catégorie 2 âgés de 18 à 25 ans qui concourent pour le séjour en 
France seront contactés mardi soir par téléphone. Ils s’engagent à être disponibles pour l’épreuve du 
Grand Oral public devant jury francophone qui aura lieu le mercredi 14 mars de 15.30 à 17.00 dans 
les locaux de l’AFT. Le vainqueur du Grand Oral gagnera un séjour en France offert par le Lions Clubs 
de France. 
 
Les résultats définitifs seront annoncés pour toutes les catégories le mercredi 14 mars à 18.00 à 
l’Alliance Française. Les trois premiers gagnants de chaque catégorie recevront un prix constitué de 
cadeaux offerts par les ambassades partenaires. 
 
6 - La responsabilité des organisateurs 
En cas de modification, suspension ou interruption de la Dictée de la Francophonie pour quelque  
cause que ce soit, la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée. 
 
7 - Acceptation du règlement 
Du seul fait de leur participation à la Dictée de la Francophonie, les participants autorisent la 
publication et l'utilisation de leur prénom, nom de famille et de leur image (sous la forme de photos 
et/ou de vidéos), sur tous types de supports, et renoncent expressément à tous droits et indemnités à 
ce titre. 
 


