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Reprise du Championnat Régional d’Orthographe inter îles 

 
 
 

25e Championnat Régional d’Orthographe de l’océan Indien 

 

Organisateur (s) : CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour 
l’Animation et la Culture des Enfants),  

Le Département de la Réunion, 

L’Académie de la Réunion  

Organisateur local :  Alliance Française de Maurice 

 

RÈGLEMENTS EN BREF 
 
 
Il n’est pas possible de participer à ces championnats à titre individuel ; seul le 
groupe de classe y a accès. 
 

 
Il s’adresse aux élèves des îles de l’océan Indien de 6 catégories : 
 

- Catégorie 1 : Grade 5 (Standard 5)   : CM1 
- Catégorie 2 : Grade 6 (Standard 6)  : CM2 
- Catégorie 3 :  Grade 7 (Form 1)  : 6e 
- Catégorie 4 :  Grade 8 (Form 2)  : 5e 
- Catégorie 5 :  Grade 9 (Form 3)  : 4e 
- Catégorie 6 : Grade 10 (Form 4)  : 3e 

 
 
 
Toutes les écoles peuvent participer à ce championnat y compris les écoles à 
programme français ou international.  Cependant les responsables prendront soin de 
n’envoyer en demi-finale que les élèves de nationalité mauricienne. 
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(Voir l’intégralité du règlement sous pli) 

Etapes Date et l’heure 
de la dictée 

Lieu & 
Fréquences 

N° de 
Sélectionnés 

Retour 

 
Préliminaires 

 
Lundi 14 mai à 
10h15 

dans les 
établissements 
primaires & 
secondaires 
 
(diffusion de la 
dictée sur MBC 
radio) 
 
Radio Maurice 
684 KHz 
 
Kool FM 
Nord – 91.7MHz 
Sud – 89.3MHz 
Centre -  97.3 MHz 
Est – 91.7 MHz 
 

 
Retenir 15 meilleurs 
candidats par 
catégorie pour 
participer au ¼ de 
finale 

 
Bulletin de 
participation (en 
annexe) avant le 
jeudi 17 mai 2018 

 
¼ de final 

 
Vendredi 18 mai à 
10h15 

  dans les 
établissements 
primaires & 
secondaires 
  
(diffusion de la 
dictée sur MBC 
radio) 
 
Radio Maurice 
684 KHz 
 
Kool FM 
Nord – 91.7MHz 
Sud – 89.3MHz 
Centre -  97.3 MHz 
Est – 91.7 MHz 
 

 
 
Retenir 5 meilleurs 
candidats par 
catégorie pour 
l’envoi des copies 

 
Renvoyer les 5 
meilleures copies 
par catégorie avant 
le 25 mai en 
précisant : 

 
Les coordonnées de 
l’école 
 
Le nom et classe de 
l’enfant 
 
 

 
½ finale 

 
Samedi 2 juin à 
14hrs 

 
Alliance française  
Bell village 

 
 60 meilleurs 
candidats toutes 
catégories 
confondues 
participent à la ½ 
finale 
 

 

 
Finale 

 
Samedi 16 juin 

 
L’hémicycle du 
Département de l’Ile 
de la Réunion 
 

 
1 candidat par 
catégorie retenu pour 
participer à la finale 
à l’Ile de la Réunion 
 

 


