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Le club Inner Wheel de Mulhouse et les Rotary Clubs Mulhouse, Mulhouse Rhin, 
Mulhouse Vosges et Ferrette-Pays du Sundgau, l’Etablissement Don Bosco de Landser et 
l’Institut Ste Jeanne d’Arc de Mulhouse organisent, dans le cadre de la journée Dictée 
Nationale du Rotary, un concours de dictée le samedi 14 mars 2020 à 10 heures, en 
même temps, en deux lieux différents (les candidats choisiront celui qui leur convient) : 
• Université de Haute Alsace, Amphi Weiss, 6 rue des Frères Lumière, Mulhouse . 
• Lycée Don Bosco, 1 rue Don Bosco, Landser. 

Les candidats pourront concourir en catégorie Junior ou Senior. Cinq prix sont prévus 
dans chacune de ces catégories. Il sera demandé une participation de 5 € aux adultes, de 
2 € aux élèves et étudiants. 
 Ces sommes, ainsi que celles provenant de dons, seront entièrement versées à des 
associations d’alphabétisation de Mulhouse et environs. En effet, l’objectif du concours 
est moins la dictée elle-même qu’une démarche de partage et d’entraide : en contribuant 
à réunir des fonds pour soutenir l’alphabétisation, les concurrents, personnes aimant le 
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français et aimant l’écrire, aideront des personnes démunies, souhaitant apprendre le 
français, à acquérir à leur tour la connaissance, la pratique et le goût de la langue 
française. 
 Les candidats peuvent s’inscrire dès maintenant ou pourront, sans inscription 
préalable, se présenter directement le jour du concours (le versement de la participation 
se fera sur place), à partir de 9 heures et jusqu’à 9 h 45 : il ne sera plus possible d’entrer 
dans la salle après cette heure. 
 Les copies, anonymes, seront corrigées immédiatement après la dictée et les résultats 
seront proclamés dès la fin de la correction (1h à 1h 30 après la dictée). Pendant la 
correction, des explications grammaticales et un corrigé seront donnés, et un buffet sera 
proposé pour une participation modique. 
 Il est également possible de soutenir cette action par des dons sans participer à la 
dictée.  
 L’inscription préalable, qui facilite notre organisation, peut être effectuée dès 
maintenant sur : faireunedictee@gmail.com - Informations sur : Rotary-mulhouse-
vosges.org 

Infos pratiques 

Université de haute Alsace "Amphi Weiss" 6 rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse et 
simultanément au Collège Don Bosco à Landser. 68100 Mulhouse  

Renseignements :  

www.rotary-mulhouse-vosges.org 

Horaires :  

Samedi 14 Mars 2020 de 10h à 12h 

Tarifs :  

5€ candidats seniors 
2 € candidats juniors 
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