
                                                                                                                   
 

Ecole ND de LOURDES  
Ecole et Collège SAINT-VAAST  
Lycée SAINT-DOMINIQUE 

La Dictée de Saint-Vaast 

 

 

                Au profit de l’Association   

                « Les Clowns” de l’Espoir et « choisir l’Espoir »    
 

 

Le VENDREDI 09 FEVRIER 2018 à 18H00 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à la célèbre « DICTEE de SAINT-VAAST ». 
Déjà 15 ans que le défi est lancé. Des candidats toujours de plus en plus nombreux.  
Qui aurait pu croire que la dictée pouvait devenir un plaisir… 
 

Formule A -  Individuel : Pour les ADULTES ou LYCEENS uniquement  
                     La dictée est préparée par Monsieur Jean-Luc Face. 
        
Formule B - Par « Binôme » (1 adulte + 1 primaire ; 1 collégien + 1 primaire ; 1 lycéen + 1 primaire) : 

                     La dictée est organisée par le Rotary Club de Croix-Wasquehal. 
       
Vous souhaitez passer un bon moment ? A vos plumes !!! Vous êtes toutes et tous les bienvenus… 
N’hésitez pas à proposer cette soirée à votre entourage. 
 

Pour chacune des formules, 2 possibilités : 
 

L’AUTO CORRECTION LE CONCOURS 

Votre copie ne sera pas ramassée 
Dès la fin de l’épreuve, nous visionnerons ensemble le 
texte : les règles et fautes seront commentées, un 
barème sera donné. 
Mais…pas de note officielle, pas de classement. 

Notre professeur d’un soir récupérera votre travail, le 
notera et, non sans humour, annotera et vous précisera 
les règles à revoir. 
Votre copie sera notée. Les premiers recevront une 
récompense (méritée). 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il vous est possible de venir sans inscription préalable mais, pour des raisons d’organisation, si possible, déposer à 

l’accueil ou renvoyer ce coupon pour le Mardi 06 février à :  
« Ecole et Collège St Vaast « LES DICTEES » - BP 60047 – 62401 BETHUNE CEDEX » 

 
Monsieur et/ou Madame _________________________________________________ 
 

  souhaite participer à la « Dictée de Saint-Vaast 2018 » du vendredi 09 février    entrée au 84 Bd Kitchener 

              remettra sa participation de 1€* minimum par personne   

              et choisit  la       Formule A                Formule B       (dans ce cas, compléter la composition ci-dessous) 

        1/ Nom : ___________________________   Prénom : ________________________ élève en classe de _____ 

             Nom : ___________________________   Prénom : _________________________ élève en classe de _____     ou parent 

       2/ est à la recherche d’un binôme   

 ne souhaite pas participer  mais fait un don* au profit des Associations « Clowns de l’Espoir » et « Choisir l’Espoir »  

(*) en cas de règlement par chèque, le libeller à l’ordre de : « Rotary Croix-Wasquehal » 


