
  

ORGANISATION DU CONCOURS

Concours de dictée à l'intention des Concours de dictée à l'intention des 
élèves des classes de 6élèves des classes de 6èmeème  &  5  &  5èmeème

    de la Commune de Parakoude la Commune de Parakou



  

Arrivée des candidats au centre de composition



  Installation des candidats dans les salles



  

Installation des candidats dans les salles



  Distribution des feuilles de composition

Distribution des feuilles de composition



  Remplissage des feuilles de composition



   Contrôle du remplissage des feuilles de composition

Authentification  des feuilles de composition 
et circulation des feuilles de présence



  

Texte de la dictée

DICTEE : Un voyage en voiture à cheval
Le soir venait. Tout le monde dormait maintenant dans la voiture, exceptée 
Jeanne. Deux fois on s’arrêta dans des auberges pour laisser souffler les 
chevaux et leur donner un peu d’avoine avec de l’eau.
Il faisait si doux que les vitres demeuraient baissées. Jeanne, épuisée de 
rêves, rassasiée de visions heureuses, se reposait maintenant. Parfois 
l’engourdissement d’une position prolongée lui faisait rouvrir les yeux ; alors 
elle regardait au-dehors, voyait dans la nuit lumineuse passer les arbres 
d’une ferme, ou bien quelques vaches çà et là couchées en un champ, et 
qui relevaient la tête. Puis elle cherchait une posture nouvelle, essayait de 
ressaisir un songe ébauché ; mais le roulement continu de la voiture 
emplissait ses oreilles, fatiguait sa pensée, et elle refermait les yeux.

Guy de MAUPASSANT, Une Vie.



  
Démarrage de la dictée



  Les candidats en composition



  

supervision



  Ramassage des feuilles de composition



  

Fin de la composition et 

départ des candidats du centre



  

Interview du SG par la radio locale AZERKE FM

Interview du Président par le journal FRATERNITE FM



  

Secrétariat  et correction



  

L a u réa ts

• 1ère GBAGUIDI Marionne        5è LMB

• 2ème ALI SAHADOU Birikissou   5è  H.MAGA

• 3ème ZATO Abasse              5è ALBARIKA

• 4ème SALIOU Mouïnath          6è Hibiscus

• 5ème SOUME Stanislas          5è TITIROU

• 6ème ABDOURAMANE Nazirou Touré 5è B.RACHID

• 7ème KOBA Elie                6è LMB

• 8ème AKAMBI Shérif            6è LMB

• 9ème KOBA Melchior            6è LMB

• 10ème DOSSOU I. Dieu-Donné    5è EBEN-EZER

• 11ème  BAPARAPE Bouryaminou        6è  H. MAGA

• 12ème AHOVI Moïse                  6è LMB

• 13ème KOTO Sadam                   5è  LMB

• 14ème DOSSOU-YOVO Bienvenu         5è OKE DAMA

• 15ème LAFIA Ilimat                 6è EBEN-EZER

• 16ème LISSAVI Roméo                6è LMB

• 17ème TAÏROU I.Idrissou            6è  H.MAGA

• 18ème DANHOUME Kévin               6è St. Pierre

• 19ème ODJO Arnaude Olawalé         6è LMB

• 20ème IBRAHIM Safiou               6è B. RACHID

Félicitation aux lauréats
A l’honorable Samou SEIDOU ADAMBI

 Merci pour tout ce que vous faite pour la jeunesse Parakoise





  

Cérémonie de remise de prix au lauréats du concours de dictée à l'intention 
des élèves des classes de 6ème  &  5ème  de la Commune de Parakou



  

Notre gratitude à



  

Chers élèves

Le concours reste toujours .gratuit

Soyez les bienvenus

Inscrivez-vous massivement



  

N ou s l a n çon s u n  a ppel  a u x  
pa rten a i res 

fi n a n ci ers n a ti on a u x  et 
i n tern a ti on a u x , a u x  a u tori tés à  

d i vers n i vea u x  et a u x  
person n es d e b on n e vol on té pou r  l a  

péren n i sa ti on  d es a cti vi tés d e  

CULTOURDE-ONG


