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FRANCOPHONIE 

La 5e édition de la dictée-plaisir de l’USJ attire quelque 300 élèves de toutes les régions
La 5e édition de la dictée-plaisir 
organisée le vendredi 10 mai par 
la section de français du centre des 
langues vivantes (CLV) de la fa-
culté des langues et de traduction 
(FdLT) de l’Université Saint-Jo-
seph de Beyrouth (USJ), en collabo-
ration avec l’Agence universitaire de 
la francophonie (AUF), à l’amphi-
théâtre Pierre Aboukhater du cam-
pus des sciences humaines de l’USJ 

a attiré quelque 300 élèves de vingt 
établissements scolaires venus de 
toutes les régions du Liban. Desti-
née aux élèves à partir de la classe de 
5e, la dictée avait pour thème cette 
année « Le monde merveilleux des 
insectes ».

Après les mots d’ouverture de 
Gina Abou Fadel Saad, doyenne 
de la FdLT, Nadine Riachi Had-
dad, directrice du CLV, Nada 

Kfouri Khoury, coordinatrice de 
la section de français du CLV, et 
Hervé Sabourin, directeur régio-
nal de l’AUF, ce dernier a lu la dic-
tée, conçue par Mme Nada Kfouri 
Khoury. 

Pour prolonger le plaisir et donner 
l’occasion aux élèves de comprendre 
leurs erreurs et de mieux assimiler 
les règles d’orthographe, les orga-
nisateurs de cet événement ont de-

mandé aux jeunes participants de se 
transformer en correcteurs. 

Atelier d’orthographe 
Maria-Thérésa Rachid Freim, en 

première S au Collège des sœurs des 
Saints-Cœurs de Sioufi, a décroché 
le premier prix, et Gabriel Raja 
Khoury, également en première S 
mais à l’école Jesus and Mary, a ob-
tenu le deuxième prix. 

Cet événement a été ponctué 
par un intermède musical à la gui-
tare avec Nour Oueidat et Theresa 
Zoorob, toutes les deux étudiantes 
à l’école de traducteurs et d’inter-
prètes de Beyrouth (ETIB) de la 
FdLT, au grand bonheur des parti-
cipants. Certains de ces derniers ont 
d’ailleurs confié avoir participé à la 
dictée « pour le plaisir », d’autres 
ont avoué être venus pour décrocher 

le premier prix ou pour vivre une 
nouvelle expérience ou tout simple-
ment pour découvrir les locaux de 
l’USJ. 

Rappelons qu’une semaine plus 
tôt, le vendredi 3 mai, quelque 
vingt-cinq élèves avaient pris part à 
un atelier d’orthographe, ludique et 
interactif, organisé également par la 
section de français du CLV et ani-
mé par Nada Sleiman.




