Dictée

de

Margot

Texte écrit par notre présidente du Conseil d’administration, Margot Désilets

Dictée spécialement écrite pour souligner le
Margot, pensive.

8 septembre

Margot, pensive.

Journée internationale de l’alphabétisation

"C'est une ____________________ (lange, lengue, ou langue) belle avec des mots superbes", 1 une
____________________ (lange, lengue, OU langue) qui permet de nous ______________________
(rassembler, rasemblé OU rassamblée), de nous reconnaître et de nous identifier,
__________________________ (partiquliairemen, parti-cullièr-ement OU particulièrement) pour celles et
ceux qui la ______________________ (maitrice, matrissent OU maîtrisent). Malheureusement, près de la
moitié des québécoises et des québécois ____________ (on OU ont) de la difficulté à l'écrire et à la lire. Les
causes de cette situation peuvent être ___________ (lier, liées OU liés) à la pauvreté, à la famille qui ne
valorisait pas l’éducation, ____ (a OU à ) des conditions de vie, ____________ (tel, telle OU telles) la violence
et le rejet, à des facteurs sur le plan personnel comme un _______________________ (handicap, endiquape
OU handicappe) physique ou intellectuel, l’image de soi souvent négative. Les causes peuvent être _______
(lier, liées OU liés) aussi à des facteurs scolaires, soit des problèmes d’_______________________
(aprentisage OU apprentissage) ou une pédagogie inadaptée au rythme et aux besoins des personnes. Les
personnes qui ont des difficultés de lecture et d’écriture vivent donc de ______________________ (multiples
OU multiple) d’obstacles qui les _____________________ (anpaichent, empêchent OU anpèche) d’exercer
leurs rôles de ________________ (citoyen OU citoyens) et de __________________ (citoyenne OU
citoyennes) de _________________ (parent OU parents), de travailleurs et de travailleuses de façon
satisfaisante. On constate aussi chez les personnes peu _____________________________ (
alphabétisé, alphabéticer OU alphabétisées) un danger accru des accidents de travail et une difficulté
d’adaptation aux nouvelles techniques de travail.
L’analphabétisme __________________- (contribu, contribut OU contribue) également à augmenter le coût
des services de santé en ________ (se OU ce) sens que les personnes analphabètes ont difficilement accès
aux consignes de prévention et traduisent mal souvent les prescriptions et les ___________________
peauseaulogis, posologies OU peausologie) des médicaments. Pour que la beauté de notre langue soit
partagée par tous et toutes, il faut vaincre l’analphabétisme.
Retournez votre dictée trouée avec vos coordonnées à :
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