
 

 

 

DICTÉE DE PIVOT 
(Présentation pour les candidats de Hong Kong) 

 

I. LE CONTEXTE  
 
Le 20 mars marque la journée internationale de la Francophonie. En 2017 à Hong Kong et Macao, du 1 au 31 mars, la langue 
française sera célébrée via des concours, concerts, représentations de théâtre, festivals de cinéma francophone, expositions, 
découvertes gastronomiques, rencontres littéraires et des conférences.  
 

II. LA DICTÉE 
 

La dictée de Bernard Pivot a pour objectif de promouvoir la langue française. Il s’agit d’un célèbre défi du président de l'Académie 
Goncourt pour faire rayonner la langue de Molière.  
Sous l’égide de l’Ambassade de France et l’Ambassade de Suisse en Chine, la deuxième édition du plus grand concours de dictée 
de langue française au monde sera organisée en Chine en mars 2017.  
 

III. LE DÉROULÉ DE L’ÉPREUVE (pour les candidats de Hong Kong) 
 
La compétition se déroulera en 2 phases.  
 

 Phase 1 : les épreuves de sélection à Hong Kong  
o Il s’agit de sélectionner un candidat qui représentera le territoire de Hong Kong à la finale du 20 mars 
o La dictée de sélection aura lieu le samedi 25 février matin en Salle Ségalen au Consulat de France  

 Phase 2 : Finale de la dictée de Pivot à Pékin le lundi 20 mars 
o Épreuve retransmise en live à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse.  
o La dictée sera lue par l’Académicien Dany Laferrière 

 
PHASE 1 

 
Les sélections sont ouvertes aux candidats de nationalité hongkongaise, âgés de 18 à 25 ans, ayant un niveau B2+ minimum.  
 

PHASE 2 

 
Calendrier  

 25 février 2017  Annonce des résultats à Hong Kong 

 3 mars 2017   Annonce des candidats sélectionnés à l’Ambassade de France à Pékin 

 9 mars 2017  Cérémonie de remise des prix pour les candidats de Hong Kong (Résidence du Consul 
général)  

 20 mars 2017  Finale de la dictée de Pivot à la résidence de Suisse à Pékin lors de la Journée   
   mondiale de la francophonie 
 

Concept et Organisation 
Le 20 mars, les finalistes de la plus grande compétition de dictée en français de Chine concourront à la résidence de Suisse, 
transformée pour l’occasion en salle d’examen de prestige. Le candidat sélectionné à Hong Kong sera invité par le consulat général 
de France à Hong Kong et Macao à Pékin. (Le transport et l’hébergement sont pris en charge) 
 
Le texte sera lu par Dany Laferrière, membre de l’Académie française, écrivain québécois d’origine haïtienne. L’épreuve sera 
entièrement filmée et une couverture en direct sera proposée sur les réseaux sociaux. La correction s’effectuera sur place à l’issue 
de l’épreuve. Une cérémonie de remise des prix solennelle clôturera l’événement. 
 



 

 

IV. LES PRIX 
 

Sélection à Hong Kong  

 Le lauréat se verra décerné un abonnement d’une année à la chaine TV5MONDE.  

 L’institution représentée par le lauréat pourra également bénéficier d’un abonnement à la chaine TV5MONDE (sous réserve 

de son accord).  

 Les 3 meilleurs candidats seront invités à la Résidence de France à une cérémonie le 9 mars 2017 

 

Sélection finale à Pékin  

Les prix pour les finalistes seront des prix de prestige qui assurent une promotion efficace des atouts touristiques de la France. Le 

réseau de l’Alliance française, véritable tremplin d’échanges entre la France et la Chine, sera également mis en avant. Enfin, notre 

partenaire stratégique pourra, lors de la remise des prix, mettre l’accent sur ses produits et son engagement dans l’apprentissage 

du français en Chine.  

 
1er prix   Voyage de prestige en France et en Suisse pour deux personnes : réception à l’Académie française, 

   visite privée du château de Versailles, invitation VIP à la Comédie française,  
   1er prix remis par son Excellence Monsieur Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de  
   France en Chine et son Excellence Jean-Jacques de Dardel, Ambassadeur de Suisse en Chine 
 2ème prix  Voyage de prestige au Québec 
 
 3ème prix  Prix de notre mécène 
 

Prix 4 à 10 Les prix 4 à 10 sont à confirmer.  
 
Tous les participants repartiront avec des prix de prestige dont un dictionnaire casio E-Y400 e-dictionary 
 

V. DANY LAFERRIÈRE 

 
 La dictée lue par Dany Laferrière est un clin d’œil à l’édition 2016 qui reprenait un extrait de Tout ce qu’on ne te dira pas, 
Mongo pour la finale. Le parcours exceptionnel de Dany Laferrière fait de cet Académicien un ambassadeur idéal de la langue 

française et de la fête de la francophonie. 
 

 

Dany Laferrière (Windsor Klébert Laferrière) est 
né le 13 avril 1953 à Port-au-Prince où il passe toute son 
enfance et son adolescence. C’est un intellectuel, écrivain, et 
scénariste haïtien et québécois. Il a reçu le prix Médicis 2009 
pour son roman L'Énigme du retour. Le 12 décembre 2013, il 
est élu membre de l'Académie française où il est officiellement 
reçu le 28 mai 2015.  

 

 

 
Pour l’organisation à Hong Kong et Macao : 

 
Servane GANDAIS       
Attachée de coopération pour le français  
servane.gandais@diplomatie.gouv.fr  
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