Grande Dictée francophone
Bonne pratique du CRU de l’Université Eötvös Loránd de Budapest
La Grande Dictée francophone est organisée par le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises et le
Centre de Réussite Universitaire de l’Université Eötvös Loránd de Budapest en collaboration avec le
Département d’Études Françaises de cette même université. En 2017 a eu lieu la 13 e édition de ce
prestigieux concours, un événement phare du mois de la francophonie en Hongrie.
Cet événement de grande tradition rassemble chaque année entre 400-500 participants venant de
toute la Hongrie : lycéens, étudiants et professeurs de français. Le concours se déroule en six
catégories différentes : débutant, intermédiaire, avancé, bilingue, étudiant, professeur de FLE. La
dictée, lue par des personnalités importantes de la francophonie (ambassadeurs, écrivains,
comédiens), est précédée d’un bref quiz. Le programme du jour se complète par un spectacle
mettant en l’honneur la musique française et se clôture par la remise des prix.
La Grande Dictée francophone permet au CRU et à l’université d’attirer l’attention des élèves sur
l’importance des études françaises et francophones, de rendre ces dernières plus attirantes, et
d’assurer une coopération entre les lycées et l’université. Un certain nombre des participants de la
dictée continuent par la suite leurs études de français à l’université.
Cet événement est organisé chaque année avec la participation de nombreux partenaires et sponsors
grâce auxquels les gagnants des diverses catégories reçoivent de précieux prix. L’organisation de la
dictée ne serait pas possible sans l’aide de nombreux acteurs (listés au-dessous) qui font rayonner la
francophonie en Hongrie.
Les partenaires impliqués dans le projet :
les Ambassades de France, de Canada, de Belgique, de Suisse et d’autres pays francophones
l’Institut français de Budapest
Wallonie-Bruxelles International
l’Agence universitaire de la Francophonie
le Ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
les Alliances françaises de Hongrie
la Fondation franco-hongroise pour la jeunesse
Les sponsors de l’événement :
Larousse, Clairefontaine, Le Gourmet de Bordeaux, la librairie Latitudes, des maisons d’édition et de
nombreux théâtres

Liens web
http://cief.elte.hu/news/news/31-mars-10h-grande-dictee-2017-nagy-francia-tollbamondas-2017
http://cief.elte.hu/news/news/corrections-de-la-grande-dictee-du-cief-2017-nagy-frankofontollbamondas-2017
https://www.facebook.com/events/1881927415417129/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C
%22page_id_source%22%3A214616645248138%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A
%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A214616645248138%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D
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Quelques photos de l’événement

